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Abstract:D'unerevolteagrairede lapaysannerieserbecontrelestyrans
ottomanlocaux (dahis)I' insurrectionserbe (1804-1813) s' esttransformee
en uneguerrerevolutionnairepour1'independancebase sur 1esdemand-
cs pour la souverainetenationale:la revolutionserbe, dansc toutes ses
phasesetait une petiterevolution francaisedans lesBalkans.Le chef
dinsurrectionserbeKarageorgedemandaiten 1810 au nom dupeuple
serbe laprotectionpolitique de la "Grandenation", et le representant
serbe aTesteaParisjusqu'ala fin de larevolutionserbe.Memeque les
influencesfrancaisesetait visible dans les objectifspolitique serbes et
malgrele rayonnementparmi lesautrespeuplesbalkaniques,la coopera-
tionpolitique etmilitaire entreKarageorgeetNapoleonn' etaitpas pos-
sible dansla mesurevouluepar 1esinsurgesserbes: dans lesrelations
internationalesmarquespar lesguerresnapoleoniennes,la Serbierestait
liee ala spheredesinfluencesde I'empirerusse,

La France,Etat d 'origine revolutionnaire- la Serbie. Etat issud'une
revolutionnationale

Ceri'est paspar hasardque Leopold Ranke a qualifiel'insurrection
serbe dans Iepachalik de Belgrade, en fevrier 1804, de revolution serbe.
D'unerevolte agraire de 1apaysanneriecontre1estyrans locauxl'insurrection
sestvite transformeeen un mouvementpour l'independancedu pays sur la
base de lasouverainetenationa1e.L'insurrectionserbe a connu deuxphas-
es : lapremiere(1804-1807)a etemarquee,avec ladissimulationdu desir
dindependance,par I' exigence de larestaurationdu statut d'autonomie
garantiparune serie de firmans de 1a Porte, rendus dans la decennie prece-
dente. La seconde phase(1807-1813)a etecaracteriseepardes succes mil-
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itaires,parI'annoncedunsoutienexterieur,preludeal'internationalisation
de laquestionserbe. etparla radicalisationde la luttecontrel'armeereguliere

ottomane.L' augmentationde la confianceen soi et lapromessede l'appui

russeant decide lesinsurgesaproclamerhaut et fort le but final de la re-
volte: lindependancctotale de leur Etat.

En memetemps, malgre I'absencede bourgeoisieet d'institutions

democratiques,en depit de I'appui force aUK traditions administratives
heriteesde I'Empire ottoman,et desinfluencesetrangeres(des Habsbourg
et de laRussie),la marchede larevolutionserbe,avec lespaysansasa tete,

menait aun bouleversementcomplet, aussi bien au plan des institutions
que dans Iedomainede la positionsocialede la paysannerieet de la deter-
minationde sesrelationsavec lepouvoir central.La revolutionserbe,qui a

renouveleles vieilles traditions nationaleset instaurede nouvellesinstitu-
tions etatiques,a eu pour resultatla restaurationprovisoirede l'ordre an-
cien - Ie regimeottoman- mais l' effet de cetterestauration(1813-1830)a

ete, en fait, derendrele retourauxanciennesstructuresdu feodalismeotto-
man impossible.

Les causesde l' insurrectionant ete multiples : d'abord la crise

generalede l'Empire ottomanaccompagneedu declin dufeodalisrnelocal,
duneanarchieet d'une insecuritejuridique croissante:au debutdu XIXc
siecle, Iepachalikde Belgraderefletait, sous une forme unpeuplus aigue,

taus les problemesd'administrationqui caracterisaientIe regne dusultan
Selim III (1789-1807),ouvertaux reformes.Ensuite,Ie debutde stratifica-
tion socialedes societesagrairesprovoquepar I'influence croissantedu

conunerceavec les pays voisins (unepartie importantedu commerceavec
I'Empire des Habsbourgseffectuaitpar la Serbie) et la stabilisationde
I' autonomielocale. acquiseala veille de larevolution. Le troisiemefacteur

a ete I'expansionde l'idee des Lumieres,puis de la Revolutionfrancaise.
la progressiondu monde"exterieur" vers linterieur desBalkans.

Les Serbessont I'un de cespeuplesdont leprogrammedeveil na-

tional et dematurationde I'ideemodemed'appartenanceaune nationa ete

etablidans ladiaspora- enHongriedu sud, dans la Vorvodined'aujourd'hui.

Pour les Serbesdu pachalik de Belgrade,qui connaissaientmal les idees

progressisteset l'effervescencerevolutionnairede laFranceala fm duXVIIIc
siecle et audebutdu XIXc. le mondeexterieurse resumaitaux Serbesde

I'Empire desHabsbourg.lIs etaientporteursdes idees desLumiereset du

nationalismemodemequi, avec Iedeveloppementde l' insurrection,allaient
affinner Ie conceptde souverainetenationaleet, jusqu'aun certainpoint,
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celui de droits civiques. En tant que stratc instruite de la societeserbe,1es

Serbesde 1amonarchicdes Habsbourgetaientles seulscapablesde refor-

mu1er lescxigenccsdes asscmblccspaysanncsde Scrbieen rcvendications

cxprimant1esprincipespolitiquesgenerauxde 1'Europemodcrne.La situ-

ation des Scrbesen Hongrierappelait,dansunc certainemesure,Ie paysage

politi que etsocial de la Francealaveille de la Revolution.Graceauxpriv-

ileges impcriaux de 1690 (completesa plusieurs reprises), les Serbesde

lEmpire des Habsbourgdisposaientdunc organisationecclesialepropre

(1'archevcchede SremskiKarlovci) qui couvraitala fois les Confins mili-

taireset la partie civile de lEmpirc, rassernblant.outre les Serbcs,les Rou-

mains orthodoxes.Les Serbes,de 1aregion du Danube(Hongrie du sud,

future Vorvodine de Yougoslavie,et certainespartiesde la Hongrie et de la

Roumaniedaujourdhui)netaientpas, commc ceux de Serbie, unique-

ment despaysanslibres ou independants.On comptaitaussiparmi eux des

chefs militaires, des commercantset des avocatsde rcnom, et, chez les

dignitaires ecclesiastiques,un nombre important de moines et dcvequcs

instruits. Plus au nord, a Pest.on trouvait parmi les Serbesde richesnego-

ciants, des docteurses sciences,des juges, des professeursd'universiteet

des medecins.lIs se divisaienten ordres(bourgeois,militaires, pretres)qui

se reunissaientperiodiquementsous l' egide de l'Eglise pour designerde

nouveauxdignitairesecclesiastiqueset debattredesproblemeslies ala pro-

tection de leurs droits communautaires,garantispar les privileges imperi-

aux.

Les Serbesd'Autriche etaientetroitementlies aleurs compatriotes

de 1'Empireottoman:les guerresaustro-turquesdu XVIIle siecle- au cours

desquellesles Serbesde Turquie (du pachalik de Belgrade)avaientete les

allies de Vienne - avaient favorise le renforcementdes liens interserbes,

tant economiquesque politiques,avecIe soutiende I'armeehabsbourgeoise

ct de I'administrationviennoise.Trois occupationsautrichiennesde la Ser-

bie (1688-1690,1716-1739,1789-1791)durant 1esquelles 1esSerbesont

eteorganisesenformationsmilitairesspeciales- depuislesmilicesjusqu'aux

Freikorps,qui combattaientmelesou encollaborationavecles troupesau-

trichiennes- ont exerceune influencede poids sur 1aformation du mouve-

mentnationalen Serbie.Au coursde la derniereguerreaustro-turque(1788-

1791),1esinsurgesserbes,apresavoi r libere pour peu de tempsla ville de

Krusevac.la capitalemedievaledu PrinceLazare(1371-1389),ont solen-

nellementproclamela restaurationde l'Ernpire serbe.Quand,apres1apaix

de Sistowa(1791), i1 a etedecideque la Serbieseraitreplaceesousla sou-
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verainetede Constantinople,les chefsserbesse sont sentispretsa menerun
nouveaucombatpour la liberation, mais l' absencede soutiende la part de
Vienne les en aempeches.1

Les idees desLumieres et de la Revolution ont eu ungrand echo
parmi les Serbesd' Autriche. A l'Assembleede Timisoarade 1790, qui a
reuni 75representantsdestrois ordres.desrevendicationsont eteexprimees

pour l'obtentionde droits confessionnels,nationauxet politiques,on a cite
Montesquieu,on a exige I'abolition du feodalisme(dont lesproprietaires
terrienshongroisetaient1'incarnation)et 1'instaurationdeslibertesciviques.

La propositionfaite avantla tenuede la reunion,"qu'a l'Assembleeserbeil
ny ait pas denobles",a eteinterpreteecommelexprcssiond'un nouveau

climat politique, causepar .Ja voix des Francaiscriant: liberte, egalite".

Afin de combattrelcs ideesrevolutionnaires,on a alorsadjointa I'Assemblee
unedeputationde 25nobles-proprietairesterriens.Dans lerapportdu com-
missaireimperial, les porteursde telles idees etaienttraites de "national-

istes",a causedeleur petition a l' empereur,danslaquelle,en sereferantau
.jihilosophefrancais Montesquieu"ils reclamaientune autonomieterrito-

ria1e.Inquietde lapropagationde1'influencefrancaise- des idees quiavaient

servi a formuler les revendicationsnationales- le Serbele plus riche de
cetteepoque,le comte SavaPopovic Tekelija (1761-1842)a du, selon ses

propresdires, parun vif discoursdefendreles droits de lanoblesseet com-

battre1'humeurrevolutionnairedes participantsa l'Assemblee.2
Le bouillonnementdes ideesprovoquepar 1a Revolution francaise

se manifestaitaussien d'autresendroits:une brochureanonymeen langue
francaiseest apparueen 1790, oeuvred'un Serbeviennois. Invoquant

l'exemp1efrancais, il incitait 1esSerbesa revendiquerleurs droits nation-
auxet civiqueset as'opposera la politique discriminatoiredu souverainde

Vienne et desfeodauxhongroisdePest.Parmi1es evequesserbeson comp-

tait quelquesdisciples de Voltaire (Ieplus COlUm etait I'evequede Timi-

1 Les habitants de la Serbie, impatients de vivre sous la domination autrichi-
enne, ont fait demander au general Wallis s' ils pourraient se flatter d' etre soutenus
dans leur desseindattaquerlesTurcs,de se rendre maitres de Belgrade et de con-
querir leur independance. L'empereur, sur la foi de ses engagements, leur a fait
conseiller la resignation ("Le Moniteur",1791,N° 320).

:2 L'Assembleereclamaitl'instaurationd'une autonomieterritoriale specialedans
le Banat et la creation d'un chancellerieimperial(SlavkoGavrilovicet NikolaPetro-
vic, Temisvarskisabor(L 'Assembleede Temisvary,Novi Sad - Sremski Karlovci,
Maticasrpska1972).



La Franceet la Serbic1804-1813 121

soara. PctarPetrovic}' . et chez lesbourgeoisun certainnombrede verita-
bles jacobins (lc cercle autour de Jakov Secanjac,r Kikinda) qui ont ete
arreteset condamnespour avoir participe a un complot .jacobin local.
Dans lentouragcdu patriotc grec Righais Fcraios. principal propagateur
des ideesfrancaiseschez lesnationalistesgrecs, setrouvaientquelquesje-
unesSerbes.L'un dentreeux avaitcherche,par lintcrmediairedu ministrc
de FranceaBerne, conseil et aideaupresde labbeSieyes. AvecRighais
Feraios,que lesTurcs ont captureet executedans lacitadellede Belgrade,
les Serbesles plus envLle aepoque,Aleksa Nenadovicet Ilija Bircanin,
entretenaientdes relationssecretespar lintcrmediairede moines duMont
Athos.:' L influence de la Revolution francaisevenait ainsi du nord, de
Hongrie, et du sud,par les patriotesgrecs.

Le premierjournal serbe important C,Slaveno-serbskijavjedomos-
u", imprime aVienne) a suivi avec unegrandeattentionet unesympathie
non dissimulee,de 1792a1794, lesevenementsde France,soutenantla
coalition europeennepour laquelle, dans les rangs del'armeehabsbour-
geoise, denombreuxfrontaliers serbesont combattu.(Les condamnations
periodiquesde larevolutionfrancaise,que lcjoumal etaitcontraintde pub-
lier, etaientdavantageI' expressionde la volonte de satisfaireune censure
severe que de laposition de sesredacteurs.)

Chez lesSerbesde Hongrie, la conceptiond'une solution it la ques-
tion serbereposaitsur deux possibilites: I'etablissementd'un lien solide
avec laRussieslave etorthodoxe,option vers laquelleinclinait la hierarch-
ie ecclesiastique,et l'acceptationde la mediationautrichienneet, eventu-
ellement, de la protectionde ]'Autriche, conformementaux experiences
desprecedentesguerresaustro-turques.Cette doubleorientations'est revelee
politiquementnecessaireet opportunememe apres leclatementde
I'insurrectionen Serbie. Latroisiemevariantepour resoudrela question
serbe, consistantase rapprocherde Ia France,a eteformulee en premier
lieu par SavaTekclija qui, dans unmemoireredige enjuin 1804 et envoye
aNapoleonen 1805,proposaitla creationdungrandEtat yougoslavesous
tutelle francaise.

Mita Kostic, "Nekoliko idejnih odrazafrancuskerevo1ucije unaserndrustvu
krajemXVIII i pccetkomXIX veka" ("Quelquesrefletsdesideesde la revolution
francaisedansnotre societe,fin XVIIIe - debutXIXe siecle"), ZbornikMatice
srpske,seriesciencessocialesvol. 3, Novi Sad 1952.pp. 1-16.

J. Marko Pavlovic, .Ddjeci velike Francuskerevolucijeu obnovljenoj Srbiji'
CEchosde 1agrandeRevolutionfrancaisedansla Serbierestauree"),Annalesde la
Facultede Droit deBelgrade,vol, 6, Belgrade.1989,pp.724-725.
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Apres nne longueanalysede Ia situation geopolitiqueen Europe.
Tekelija attirait l attentionde l empereur su r lesScrbesen tant que peuple
qui. sous laprotectionfrancaise,fonneraitun Etat .,sur lesprincipesde la
liberte humainercgleepar les lois ducitoycn". et qui. de cette facon, con-
stituerait un obstaclea la domination et a la tvrannie russe: "Dne telle
nation Cleve la tete ctjcttc le joug pour nc le rcprcndrcjamais [...] cette

nationest Serbe, ouSerbiennc,si onconsidcreseulementceuxqui demeurent
en Serbie. r...1 II y a deux puissances,lesquelles s'interessentpour cette
nation. C'est laRussicparsonsysteme,et I'Autriche par sontitre de Roi de
Hongrie, Servie. Croatie. [...1 L'Europe doit profiter de l occasionet de
linsurrectionactuellepour coupera la fois toute lcsperancede ces deux
puissancespar rapportaces provinces,car cette nation est seule,laquelle
possedaittous lesavantagespar lesquellesla Russieest en etat depousser
scs projets. Elle a la meme religion, la meme langue, lesmemes lettres, Ies
memes livresecclesiastiques.laquellela Russiea eutoujours sous sapro-

tection, et sans doute ellcprotcgeraccttc insurrectionpour gagnerIes co-
eurs desSerbiens,ce pour I'interet de lEuropequi cxige deprotegerccttc
insurrectionpourmcttrecettenation sur des pieds fermes et,aI' avenirpar

la protection des autrcs puissancesEuropcennes,I' opposercontre
I' agrandissementde la Russiede ce cote la.")

Tekelija faisait observerque .cctre nation hars de la Serbie, elle

occupeunegrandepartieenBulgarie,Bosnie, Dalmatie,Croatie,Slavonic,
Hongrie,Raguse,Montenegro,Albanie, Macedoine,et par la langueCarin-
thie, Carniole,ct Styrie. II est vrai, que dansquelquesprovincesil y a beau-
coup decatholiquesromains,de la memenation,mais par la civilisation ils
ne sont pasextremementbigots, etI' amournational les unira bientotsous
un regime moins bigot. Si onfaisait I 'union de toutes ces provinces,elk
auraitpour limites la merAdriatique et loin vcrs le norddavantageque le
Danube,et ellepourraitjouer un role plus que de secondrang".6

En parlant des differentes religions qui faisaient obstaclea
l'unification des territoires qu'jl consideraitcomme ethniquementappar-
entes,Tckelija affinnait que "si la revolution francaisea pu unir les

5 SavaTekelija, Opisanijeiivota (L 'ecriture de la vie).Belgrade,Prosveta,1966,
pp. 386 (en francaisdansI'original). Sur Tekelija Cf Dusan1. Popovic, "Sava
TekelijapremaPrvomsrpskomustanku"("SavaTekelijaenversla premiereinsur-
rectionserbe"),ZbornikMatice srpske, vol. 7. Novi Sad1954, pp. 118-125.

6 SavaTekelija, Opisanije iivota (L 'ecriture de la vie), p. 387.
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catholiques,calvinistes.lutheriens,jansenistes.par enthousiasmede la lib-
erte et de l'egalite, ne serait-il pas possibleque Ienationalismene suscite
pas lareunionentre Serbeset n'affaiblissele fantasmede la religion. Pour
la premiereorganisationdu territoire il suffirait peut-etrededonnera I'Etat
de Serbie, la Bosnie. lHerzegovine,Raguse,le Montenegro,et sil etait
possiblesansguerreavec lAutriche les Bouchesde Cattaro.En Bulgarie,
le pachade Vidin tient lasuperioritemais apressa mort, ou bien plus tot, on
se pourrait faire maitre de cetteprovince. Les forces et lesressourcesa
I'exterieursontseulementen France,mais ou est unWashington,ou est un
Bonaparte,Sieves, ct lesautres.qui ont mene larevolution francaise,et
dirige la Republiquedans le plusgrand danger. [...]Comme sans vous,
PremierConsul, ce projet n'aurapas d'existence,comme sansvous, toute
insurrectionpresentede Serbesn'auraaucuneconsistancepourcela, toutes

epreuvesseronten vain, mais dabordque vouscommencerezde la pro-
teger..."7

Les incitationsidcologiquesa la revolutionnaissanteenSerbieprove-

naientde l'Empire desHabsbourg,des Serbesde Hongrie,mais lescondi-
tions socialesnecessairesa soneclatementsont nees dans lesregionsfron-
talierestroubleesde lhistoire ottomane,dans lepachalikde Belgrade- sur

un territoireou secotoyaientet s 'entremelaientle mondeorientalet le monde
europeen.La revolution serbe,commetoutes les revolutionsnationaleset
socialesqui sesontderouleespar la suitedans lesBalkans,presentaitdeux

aspectsdominants: 1) la lutte pour l 'independancenationalequi impli-
quait une organisationpolitique de 1'Etat national, un developpement
economiqueet culturelautonomeapresl'exempledes payseuropeensdevel-

oppes;2) la lutte pour unetransformationsocialenee du desird'unepopu-
lation agricole soumisede devenir,par la destructiondu feodalismeotto-
man, proprietairede la terre qu 'elletravaillait.

La situationdans lepachalikdeBelgrade,alaveille de l'insurrection,
rappelait,dans desconditionslocalesspecifiques,le mecontentementpay-
san enFrancea la veille de larevolutionque GeorgesLefevrea appele.Ja
GrandePeur".La revolte despaysansdu pachalikde Belgradeobeissaiten
effet a unemotivationsimilaire : la resistancede lapaysannerieaux impots
trop lourdsprelevespar les grandsproprietaires,qui, enSerbie,etaientnon

pas desnoblesIocaux, mais lesdahis - desjanissairesqui usurpaientles

7 Ibid. p. 394.
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droits dessipahisturcs.Tandis que les 3/4 de lapopulationfrancaiseetaient
despaysans,en Serbie leurproportionetait apeineinfcrieurea100%. A la
placede laristocratieon trouvait un groupepeu nombreuxde knez locaux
(chefde village) qui, dans leursknezina (communes),pereevaientl'impot
pour lEtat. Le role joue en France,a la veille de la Revolution, par les
notableslocaux- des gens quientretenaientdes liens solides avec les com-
munauteslocales, et qui exercaientune influence politique gracea leurs
succesdans lesaffaires - etait tenu, dans le contexte serbebeaucoupplus
simple, par les knez locauxala tete depetitesunites administratives,car,
parmi eux, de riches marchands de bestiauxse sont progressivement
detaches.

Le pachalikdeBelgrade(lanciensandjakdeSmederevo)comprenait
la Serbieseptentrionaleet centralede l' epoque - sapartie Ia plus dense-
ment peuplee er la plus riche - unterritoirc compris,entre lesrivieresDrina
a1-ouest, Save au nord, leDanubeaI'est et laMoravaau sud. Une serie de
firmans pris par la Sublime Porte entre 1793 et 1796avait instaureun re-
gime desemi-autonomiedans lequel leschretiensjouissaientde certains
privileges dans I'administrationlocale. Lesjanissaires,qui se revoltaient
periodiquementcontre I' autoriteet imposaientaux serfs, injustementet par
la violence, lepaiementdenouveauxet lourdstributs, s'etaientvu interdire
le retour dans lepachalikde Belgrade.Avec le temps, cesgardienssursdes
forteressesfrontalieresse sonttransformesen rebellesconstammentinsou-
mis au pouvoir central. Mal payes et insuffisammentcontroles, ils
simposaientaux serfs comme denouveauxseigneursfeodaux, transfor-
mantleurs domaines encitluks (glebes) et senommanteux-memesmaitres
de cesterres(C;itlllk-sahihis). Les paysanslibres ont etecontraintsde leur
vendre leursproprieteset, outre leversementregulier d'un tribut aux sipa-
his (equivalantau dixieme du revenu), ils ontdf accepterle statutde pay-
sanscorveableset le paiementde nouvellescontributionsfeodales (Ie neu-
vieme) aux citluk-sahibis, Apres le traite de Sistowa(1891), le sultan a
ordonne"qu'a I'avenir les villages des raias ne soient pastransformesen
Cit/uks".8

La situationperipheriquedu pachalik. qui constituaitune region fron-
taliereentre laTurquieet lEmpiredesHabsbourg,a revetu uneimportance
particuliereenraisondesrelationseconomiquesdeveloppeesavec l'Autriche
voisine. La periodeallant de 1791a 1801 amarqueun renforcementde

8 HazimSabanovi c,Turski izvori zaistoriju Beograda(Lessourcesturquessur
1'histoire deBelgrade),Belgrade,ArchivesdeBelgrade1968, p.179.
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l elevage debestiauxet un accroissementdes exportationsde betail vers
I'Autriche. L accord commercialaustro-turcde 1784 a ete Iepremierstim-
ulant au renouveaudu commerce. Laguerre de 1796contre la France
napoleonienne, puis celles de la deuxieme Coalition(1799-1802),ont con-
traint lAutriche a acquerir au prix fort de grandes quantites debestiaux
pour les besoms de son armee. Lavaleurdesexportationsde la Serbiea- la
fin du XVIIle sieclc atteignaittrois millions de francsparan, etcomprenait
le betail. la laine, lecuir, les fruits et le bois. Denombreuxmarchandsde
Raguse(Dubrovnik) et de Venise venaient en Serbie,surtouten 1796,pour
acheterdu betail et de la viande fumee qu' ilsexportaientensuite vers la
France via Venise. De la masse uniforme despaysansont alors commence
a- se detacher une c1asse demarchandset un groupe restreintdartisans.
Leur metier lesconduisaita- voyager souvent dans les pays voisins, ac-
querantde nouvellesconnaissancesaussi biena- propos des idees revolu-
tionnairessur le droit des peuplesalasouveraineteet l'abolition du feodal-
isme, qui agitaientlEurope, que dans le domaine des fondements de la
proprieteprivee et des libertespubliques.Les liens etroits etablis avec les
Serbes des pays voisins ont egalementcontribuea- I'elargissernentprogres-
sif des idees eta- la croissancedesaspirationsde la c1assedesmarchandsde
Serbie.Parmi eux, un groupe depaysansriches, de chefs de village et de
membres du bas clerge s' estrapidementdistingue et s'estengage dans les
premiers combats pour laliberationnationale.

La causedirecte de linsurrectiona ete lemassacredes knez -

I'executionsimultanee des chefspopulairesles plus en vue (chefs de vil-
lages etcommercants)qu'on soupconnaitde fomenter une revolte contre
les dahis (les chefs locaux, issus des rangs desjanissaires,qui s'ctaient
rebelles contre la Porte). Une lettre ecritepar un notable serbe,adresseea-
un officier des gardesfrontaliers autrichiensen 1803 etreclamant
l'acheminementen Serbiedarmeset de munitions pourpermettrea- la pop-
ulation de se defendre contre la violence, est tombee dans les mains des
autoritesturques.Bien determinesa- empecherI'insurrection,les dahis ont
pris la decision deparvenira- leurs fins enmassacrantles chefspopulaires
les plus connus,principalementles chefs de village, les notableslocauxqui
assuraientl'autonomielocale dupachalik.

Les janissairesont commence l'exterminationplanifiee des notables
serbes enjanvier 1804. En deux mois ils en ontmassacreentre 70 et 150.
La "GrandePeur",dans savarianteserbe,scstpropageepard'alarmantes
nouvelles depogromsrepanduespar l' armee desdahis, qui profitait de
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loccasionpour piller, persecutoret tuer dautrespersonnes.L'un des im-

portantsnotablevises,Karageorges,etait sursesgardes et, apresun accro-
chageavec les forces de police, a reussias'enfuir dans la foret. Au beau

milieu de I'hiver. de nombreuxSerbesse sont ainsi refugiesdansles bois,

et les chefs se sont cachespour devenir des hatdouksdans les montagnes

inaccessiblesde la Serbiecentrale.Bien que peude richesmarchandsaient

ete pretsa lancerune insurrectionen plein hiver, ladecisionde commencer

la revolte a eteprise sanstrop de resistances.

A la grandeassembleereunissanttrois centsnotables(chefs de vil-

lages,commercantsct hatdouksiqui s estrenniea Orasac,en fevrier 1804,

il a ete decidede lancer l ' insurrection.On a choisi commechefun march-

and de bestiauxet mernbreexperimentedes Freikorps lars de la derniere

guerreaustro-turque.Djordje Petrovic, de Topola, surnommeKarageorg-

es9 Les premiersrapportsenvoyesa la Porteconfirmaientqu'il s'agissait

seulementd'une tentativedes raias de mettre la situation dans le pays en

conformiteavecles decisionsde reformesportantsur le statutdes chretiens

dansle pachalik de Belgrade.On demandaitavant tout au pachale rappel

des dahis et lamnistiepour tous les insurgesApres leurs premierssucces
contre les dahis, lcs rebellesse sont adressesau tsar de Russiepour lui

demandersonaide, tandisqu ' ils attendaientde I' Autrichevoisinenonseule-

ment sa mediation dans les negociationsavec les autoritesturques,mars

aussiune protectiondirecte.J()

,) Voir sur Karageorges: MilenkoVukicevic, Karadjordje, vol. I-II, Belgrade,
Academicroyale serbe.1907-1912;KonstantninNenadovic,Zivot i dela velikog
Djordja Petrovica Karadjordja, vrhovnogvozda oslobodiocai vladara Srbije i
zivotnjegovihvojvodaijunaka(La vie etI 'ouvre dugrandGeorgesPetrovicKara-
georges,chefsupreme,liberateuret souverainsde laSerbieet la vie desesvotvodes
etsesguerriers),vol. I-II. Vienne1883:Milan Dj. Milicevic, Karadjordje u govo-
ru i tvoru, Belgrade1904: Karadjordje, Zi1'ot i delo (Karageorge,Vie et I'ceuvrey.
Belgrade1923 (contributionsde Vladimir Corovic, StanojeStanojevicet Ferdo
Sisic): Vladimir Corovic, Karadjordje i prvi srp....iki ustanak(Karageorge....· et la
premiereinsurrectionserbei.Belgrade.ed. ZaduzbinaIlije Kolarca 1937:Drago-
slav Stranjakovic,Karadjordje (Karageorgesy.Belgrade, Istok1938; Slobodan
Jovanovic,Karadjordje i njegovevojvode iKarageorgeset sesvoivodesy,GL/IS
SK4,Belgrade,Academicroyale serbe1939: Velibor B. Savic, Karadjordje. Do-
kumenta(Karageorges.Documents),vol. I-II. valjevo 1989:Rados Ljusic,Karad-
iordje (Karageorges).vol. I-II, Belgrade, Interprcss1993, 1995.

10 La populationde la Serbic vivait.dapresVuk Karadzic,dans2047villages.
ct, selon lerecensementde 1834.dans laprincipautede Serbie, dans lesfrontieres
deKarageorges,il vavait 2170agglomerationsdont2135villages (VukKaradzic,
Danica za 1827,Vienne1827,pp. 101-102.)
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Face a environ 200 000 Serbesregroupesdans pres de 1800 villages
dans lepachalikontrouvaitquelques 40 000 ..Turcsimperiaux"(desmarch-
ands,degrandsproprietairesterri ens et desartisans,enmajoritedes Serbes
islamiseset desAlbanais) qui vivaient prineipalementdans les villes. De
180 000a 200 000habitantsau debut de I'insurrection,la populationen
Serbie etait passeea environ 500 000personnesen 1811.L'analysede
I'origine de la populationdans lepachalik de Belgrade montre que seule-
ment 4,9% etaientde soucheautochtone,5)% etant dorigine non deter-
minee et89,2%allogenes. Des leprintemps1804, Karageorgesavait sous
ses ordrespres de 30 000insurges.

La missiondePetarIcko, qui, avantlesbataillesdu Misar et de De-
ligrad (en18(6),avait recu deKarageorgesmandatde negocier"aunom de
tout Ie peupleserbe",avait pourbut de conclure,moyennantunemediation
russc, unaccordavecConstantinoplesur la future autonomie de la Serbie.
Icko naete invite par la Portequapresles defaitesturquesdu Misar et de
Deligrad, quand lesultansestmontredispose a faire droitaux revendica-
tions des raias: les Serbespaieraientun impot annuel unique;a la place du
vizir, un muhasil (fonctionnairefinancier) gouvemeraitle pays, etc'esta
lui que les chefs de villages serbesremettraientI' impat collectepour la

Porte; lesjanissairesseraientchassesde Serbie, ainsi que lesautres"mau-
vais Turcs",et les Serbescontroleraientles frontieres desterritoiresliberes.
Un envoye special de la Porte s' est alors rendu en Serbiepour y presenter
despropositionsde privileges que l'assembleedes chefs reuniea Smedere-
vo a attentivementecoutees etapprouvees.Pour que les Serbes sedetachent
de laRussieet que de nouvellescomplicationssoient evitees en Valachie et
en Moldavie, la Porte a public un firman special,prevoyantdesprivileges
pour les Serbes, mais pasavantjanvier 1807, quand, enraisonde laguerre
russo-turque,les Serbesavaientdeja renonce atout accord."

L'eclatementde la guerrerusso-turque,a la fin decembre1806, a
encourageles insurgesserbesa formuler clairementle but ultime de
linsurrection- la renaissanced'un Etat serbe independant. Lesdirigeants
serbes ont pris ainsi un risqueimmense:celui de faire dependre lestatutde
la Serbie durapportde forces entre lesgrandespuissances.La diplomatie

]] La Serbieauraitobtenu unPrincehereditaireet des chefslocauxelus; ceux-ci
auraientcollecteIe tribut annueI; Iessipahisauraientetededommages;Ie culte et
I' ouverturedes ecolesseraientdevenuslibres: Iedeplacementdes Turcsauraitete
strictementlimite, et ils n'auraienteu Ie droitd'habiterque dans Iesforteresses;Ies
pachasauraientete revocablesaIa demandedes Serbes.
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russesoutenaitles revendicationsserbes,en vue deformer une baseplus
largepourun rassemblement yougoslavecontreles Turcs. ConstantinYpsi-
lanti, hospodarde Valachie, attirait l ' attention des officiels russessur

I'importancede linsurrectionserbepour toute la peninsulebalkanique.A
la fin de lannee1806. letsarde Russie,AlexandreICI", a offert 4000ducats
aux rebelles.Le commandantde l'armeerussedu Danube,Mihaelson,a

recuen 1807 lasommede 13 000roublespouretablirdes liensaveeKara-
georges.Celui-ci, encouragepar le soutienrusse,et particulierementpar la
proclamationdu generalMihaelson,a renonceala paix dIcko et rompu

toute relation avec la Porte. LePresidentdu Conseil, Sima Markovic, a

annoncealemissairede la Porte, desmars 1807, que.JaSerbiese con-
siderecornmetotalementindepcndante,et non seulementelle ne versera

plus de tribut, mais plus jamaiselle neprendrales annescontresescoreli-
gionnaires.F

Bien que, dans sapremierephase,on ait pris soin debien cacher
l' objectif national et politique de linsurrection, l'analysedes documents
envoyesaux puissancesetrangeresmontreclairementlc caracterenational
de linsurrectionet laspirationalmdependance.Les lettres et les docu-
mentsadressesaux commandantslocaux, les proclamationsau peupleet la
correspondanceavec lesgrandespuissances,Karageorgesles signait en
tant que .commandantdes Serbes"(ella lettre envoyeea l'empereur
FrancoisI" dAutricheen 1805).Dansle mandatremis auxdeleguesserbes
en 1805, le caracterenational de l'insurrectionsest clairementenonce:
"Nous, peupleserbevivant en Serbie,de tous gradeset ordres,ecclesias-
tiquescommelaiques,chefs locauxaussibien qu"higoumenes,archipretres
et diacres,et commandantsmilitaires". Les pouvoirsdonnesauxemissaires
envoyesa l'EmpereurdAutricheet autsarde Russie(11/23 janvier 1806)
precisentque ceux-ci peuventagir aupresdes "sauveursde notre nation",
"au nom et pour le comptede tous les Serbes"et le documentetait signe
"au nom detoute la nation, Georgesle Noir [Karageorges]Petrovic,com-
mandanten chefen Serbie".

L Empirede Napoleonet Karageorges:la revolutionserbe.petite

revolutionfrancoisedans lesBalkan

L'influencede laRevolutionfrancaisesurla Serbies'estreveleeseule-

mentquandles Serbescultives d'Autricheont rejoint le mouvement.II ny

12 GedeonErnestMaretic, Istorija srpskerevolucije(Histoire de larevolution
serbe),Filip Visnjic, Belgrade,1987,p.143.



La France et la Serbie 1804-1813 129

avait pasd influencedirecte des idees. mis apart le lointain echo destenta-
tives francaises.a la tin du ｘｖｉｉｬｾ siccle. defavoriser le bouillonnement
revolutionnairedans lesprovincesturques.pour entrainerle plus possible
I Autriche dans l cngrcnagcoriental et l'empecherd intervenir militaire-
ment aux cotes de laPrusseLes consulsde Francea Raguse(Dubrovnik)
encourageaientlcs musulmansbosniaquesa ne pasaccepterles legeres rec-
tifications de frontieres en faveur de l Autriche prevuespar le traite de
Sistowa,et as'opposerauxref0D11eSdu sultanSelim III. Dans le memebut,

unealliancea eteconclueavec IepachadeScutari,pouratteindreIe Danube
par l'Albanie et la Serbie. Apres ladefaitedes troupesdes Habsbourgen
Italie (I 796-1797),et surtouta la suite de labolition de l'Etat venitien (en

1797), leprestigede la France,qui entretenaitdepuis des siecles des liens
commerciauxet politiquesavec laRepubliquede Venise,s'est encoreace-
ru. L'emissairedeNapoleonBonapartea etabli desrelationsavecl'Albanie,

et. par l occupationdes iles Ioniennes(lcs Sept Iles) et dune partie de
1'Albanie du sud, lapresencefrancaisedans lesBalkans est devenueun
facteurpolitiqued"uneimportanceparticuliere.Le Prince-evequedu Monte-

negro, PierreIn Petrovic-Njegos,a egalementetabli, par lintermediairede
sonsecretairefrancophile(1'abbeDolci), des liens avec les officie1sfrancais.

L'insurrectionserbea ete suivie avec attentionpar la pressede

I'Empire francaise.Huit joumauxfrancais,y compris Ie tres officie1 "Mo-
niteur universel",ont rapporteau coursde la decennieenviron2500 infor-
mationsaproposde la luttc insurrectionnellemenee enSerbie,reprisesde
28 journaux d 'Autriche et des pays gerrnaniques.PDes le debut de

linsurrection, la pressea releve que l'objectifdes Serbesinsurgesetait la
creationd'un Etat independant,et remarqueavec justesseque cette idee
etait originairede J'etranger,sanstoutefois I' attribuerasesveritablesau-
teurs' les Serbesde l'EmpiredesHabsbourg.,,11 semble que idee deformer
un Etat independantne peutpasnaitrechez eux; et que, sijamaisils l'ont,
c'estparcequ'elle leur viendrad'ailleurs. Le momentest cependanton ne
peutplus favorable".'! Le compte-rendufait de Ragusedans le"Bulletin"
de fevrier 1805 temoignede la determinationdes Serbesde Bosnie are-

13 CJDragoslavJankovic (ed.),Francuskastampa0 Prvom srpskomustanku
(La premiereinsurrectionserbedans fapressefrancaisey, Belgrade, Academie
serbe des sciences, Documents, tome XIII, Institut des scienceshistoriques1959,
doc. No 10.

14 .,Gazette deFrance",N° 2361,22prairial an XII (11juin 1804);Dragoslav
Jankovic.op,cit., p. 40.
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joindre Karageorges: .Tous les Grecs [Serbes orthodoxes] de cette prov-
ince, quiy sont en grand nombre. en montrent legranddesir etparaissent
s appreterasejoindrealui: il lui seraitfacile de s'unir aux Montenegrins
avec lesquels il est en intelligence."IS L'cnvoye special deNapoleona in-
forme son empereur, le 28 mai 1805. que parmi les chretiens de la region la
renommee deKarageorgesetait en train de croitre, et que dans leschansons
populairesil etait decrit comme leheros qui allait bientot Ies liberer. Les
nouvelles publieespar le .Jvloniteuruniversel" temoignaientde la puis-
sancecroissantedes insurges et de leurs liens de plus en plus solides avec la
Russie.

L'insurrectionserbe se deroulait dans le cadre des relationstriangu-
Iaires entre l'Autriche, la Russie et la France. Leur attitude envers Ia rebel-
lion dependait de leursrapportsmutuels et de leur positional 'egard de la
Sublime Porte. Pour Ia France deNapoleon,linsurrectionserben'etaitpas
une revolution issue delaspirationa lindependancenationale, mais une
revolte qui affaiblissait les positions de I' Empire ottoman etfacilitait les
plans russes dans les Balkans,dcrangcantles projets delempereurfrancais
relatifs ade nouvelles conquetes en Orient. Apres que lesFrancaiseurent
pris la Dalmatie. I'rnsurrectionserbc eta it en mesure,indirectement,de
menacerla stabilisationde I'administrationfrancaise sur les rivages orien-
taux de I'Adriatique.JG

L'interetporteparNapoleona1'insurrectionserbe nes'estmanifeste
que quelques moisavantla batailledAusterlitz.Les rapportsde ses agents
et des diplomates francais en posteaVienne, Zemun (Semlin) etConstanti-
noplemontraientquelinsurrectiondans lepachalikde Belgrade etait suiv-
ie avec uninteret particulier. Apres sa defaiteaAusterlitz. la Russies est

J ｾ Mihailo Gavrilovi C, lspisi izpariskih arhiva. Gradja zaistoriju prvogustan-
ka (Ecrits dans lesarchivesparisiennes.Materiauxsur I 'histoire de lapremiere
insurrection).Belgrade.Academicroyaleserbe.1904, doc.No12.

16Lors de laguerrerusso-turque,les Serbesont cuunbrefaccrochageavecune
compagniefrancaise.A I' occasionde la perceeserbeen Bosnieau debutdu mois
dejuin 1809,quandles insurgesontmenaceSarajevo::} partirdesregionsde Viseg-
rad et deBijeljina, le commandantturc sestadresseau gouverneurdesProvinces
Illyriennes,Marmont.pourobtenirune aidemilitaire. MalgreI' appelde I'Assernblee
serbeauxFrancais,leur demandantde nepasintervenirdansle conflit serbo-turc.
le marechalMannonta envoyede Dubrovnik. parTravnik et Sarajevo,3500sol-
dats,72 officiers ingenieurset 12canonsen guisedaidcauxforcesturquesessen-
tiellementcomposecsde musulmansbosniaques.Dansce combatqui s' estacheve
parla deroutedestroupesturques,un officier francaisa peri. Les troupesfrancaises
ne sesontplusimmisceesdansIe conflit serbo-turc.
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efforcee dobtenirau plus vite unstatutd autonomic pour la Serbie, car elle
pressentaitque. dans saguerre imminente contre laTurquie, les Serbes
seraientdes allies importants. Dans la note envoyee en fevrier 1806a. Ia
Porte, la necessitc d'accorderdes privileges aux Serbes etaitjustifieepar le
dangerpour 1'Empire ottomanque representaitNapoleonqui, par sa C011-

quete de la Dalmatie, serapprochaitde plus en plus de la Serbie. On soulig-
nait que I'empereurfrancais n' allait pas IaisserpasserI'occasion de se meler
de la question serbe. et que, sans une reponse de la Porte, les Serbes, men-
aces d' une defaite. sadresseraienta. lui. 17

D'unautre cote, enraisondeI'allianceentre Paris etConstantinople,
aucunepossibilitede rapprochementpolitique entre la France et les chefs
de la rebellion en Serbienexistait. La Porte atransmisa. Napoleonles
exigencesde la diplomatic russeauxquelleslernpereura repondupar
I' avertissementsuivant: au cas ou les objectifs serbes seraient atteints (ob-
tention dunstatutdequasi-autonomica. l'instar de la Moldavie, de la Val-
achie et de laMoree), dautrespeuplesorthodoxessuivraientleur exemple.
Cela nemanqueraitpas de provoquer la chute deI'Empireottoman. Napoleon
a accusela Russie de trahir la confiancede la Porte en soutenant
l 'insurrectionserbe, et, surtout, il a declare que les Serbes etaient des enne-
mis de la Porte quinavaientaucunlien avec la France.Napoleonsoulig-
nait dans sa lettrea. la Porte que, dansl'hypotheseou les chefs de la revolte
serbeadresseraienta. Ia France, il ne leurfoumirait de l'aidequ'ala condi-
tion quils deposentles armeset retoumentsous la souverainetede
Constantinople.18 Dans sa conclusion,Napoleonconseillaita. la Porte de ne
paspermettrea. unepuissanceetrangere,c'est-a-direla Russie,d'intervenir
en faveur des Serbes.Pour ce faire, Constantinopledevait employer les
moyens les plus energiquespour materces rebelles.!? PourNapoleon,la
consolidationde l'Empire ottomanimpliquait la possibilitede s' enservir
commebarrierecontre la Russie. Leministrede France aupres de la Porte,
HoraceSebastiani,assuraitcelle-ci que la France,contrairementa. la Russ-
ie, serait loyalea. Constantinopledans le conflitserbo-turc."

17 A proposde lapolitiquerusse,cf.Pervoieserbskoievostanie1804-1813gg.
i Rossia(La Russieet lapremiereinsurrectionserbe1804-1813),vol. I, Moscou,
Nauka1980,pp.86-87,91-92.

18 EdouardDriault,LapolitiqueorientaledeNapoleon.Sebastianiet Gardane ,
Paris, PIon1904,pp.55-60.

19 CorrespondancedeNapoleonfer, tome XII, N° 10.346,p. 554.
20 CorrespondancedeNapoleonfer, tomeXII, N° 10.382,pp.580-581.
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Quand,au cours de laguerreturco-serbe,il est devenu clair que la
Russien aideraitpas la Serbie dans lesproportionsque lesinsurgesavaient
esperees,les notablesserbes se sontpreparesasadresscraNapoleon.Le
premier representantrusse en Serbie,KonstantinRodofinikin, a fait tout
sonpossiblepour empecherletablissementde relations avecNapoleon.La
periode de 1807a1809, cest-a-diredu traite de Tilsit acelui de Vienne
(Schonbrunn),pendantlaquelleNapoleonentretenaitdesrelationsd'amitie
avec la Russie,principal protecteurdes insurges serbes, afavorise le rap-
prochemententre les Serbes et laFrance.Ce mouvementdiplomatiquene
repondaitpas uniquementades necessitespolitiques. Apres la prise de
VienneparlesFrancais,unerumeursestrepandueaBelgradeenjuin 1809,
selon laquelleNapoleonsouhaitaitrencontrerlechefserbe car"Karageorges
et lui sont tous deux de grands heros".21 Parmi toute une seriedinformations
semblableset non verifiees a propos des relationsentre Karageorgeset
Napoleon,on enreleveraune, transmiseen 1808 deSaint-Petersbourgala
Courde Vienne, quiannoncaitqueNapoleons'appretaita reconnaitreKara-
georges entant que .Roi des Slaves". Dans cetamoncellementde signes
troubles,on noteraegalementI'inscription faite dans une eglise serbe en
1808, accolantau nom deKarageorgesIe titre d'imperator.22

La personnalitede Karageorgesa etepresenteeIe plus amplementa
I' opinion publiquefrancaiseen 1808par la "GazettedeFrance": .Le chef
des Serviens est devenu si celebrequ'on ne lira pas sansinteret les details
qui le concement.[...] Les Serviens, peuaccoutumesaux armes,devinrent
sous ses ordres de bons soldats, ettrouverentchez eux de bonscapitaines.
Czemi-Georgesfut appelepar ses succes et son courage, aupostedepre-
mier chef des Serviens.Il ri' a point recu une bonneeducationquant a
I'instruction, car il ne sait ni lire ni ecrire: maiscestun homme honnete,
brave et loyal. [...] II est resolu de perirplutot que delaisser rentrer sa
nationsous lejoug de la Porte; etpourmieux parvenira son but, il a su, en
bon politique, se concilier une amie et uneprotectricedans laRussie,dont
il a deja recu depuissantssecours.II a tellement organise la Servie que
cette province, quinaque 900 000habitants,a sur pied une armee de 80 a
100 000 hommes."23

21 RadosLjusic, Karadjordje (Karageorges),vol. II, Belgrade1995,p.42.
22 Ibid., p. 273.
23 "Gazette deFrance", fevrier1808,resumedansle "Courrierde1'Europe",11

fevrier 1808.
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A la suite du coupd'Etatdemai 1807aConstantinople,la Turquiea
sombredans Iedcsordre.Les defaitesdans saguerrecontreNapoleonont
contraintIe tsarde RussieAlexandre J<:! aconclurc lc traite de paix de Til-

sit. ce qui abeaucoupinflue sur lesplansrussesdans lesBalkans.L' armistice
avec la Turquic signe a Slobozi (en aout 1807) prcvoyait que lestroupes
russesse rctirent de Serbic en Valachie. Karageorgesa acceptecet armi-

sticeacontrecoeurct. deI'hiver 1807arete1808, ilnya euaucuncombat
avec les Turcs en Serbie. Durant cette treve sur Ie front, les Othornans,

inquietsdu soutiende la Russieaux interetsserbes,ont tentede parvenira
un accord avec les chefs desinsurges,mais leur offre a eterejetee,con-
formementaux conseilsdu representantde la Russie.Les Serbesposaient

commecondition I"obtentionde garantiesintemationalesqui devaientctre

foumies conjointementpar Ie tsarde la Russieorthodoxeet parNapoleon,

qui joueraitIe role demediateurentrela Russieet la Porte.La tentativedes
Serbesde negocieravec lAutriche, dabordapropos de l'ouverturedes

frontierespour I'achatde nourritureet lautorisationdimporterdes armes
et des munitions, puis pour Ie passagesous Ie protection de la Cour de
Vienne (Karageorgesoffrait meme Ierattachementde laSerbieaI' Autriche,

aconditionqu'elle ne passepassousla tutelle de la Hongrie), a egalement

echoueen raisonde linterventiondu representantrusseen Serbie.
Lors de la rencontreentre AlexandreI" et Napoleona Erfurt, a la

suite des conversationsprealablesou la questiondu destin de la Serbie

avait egalementete abordee,Ie tsar de Russiea renoncea son intention

premierede la doter du statutd'Etat independant,ou bien, dans le cadre

d 'une plus large recompositionde l'Empire ottoman, de la rattachera
l' Autriche. La conventionsignee aErfurt (Ie 27 septembre1808)prevoyait

quela Serbiedemeurcraitalinterieurde lEmpireottoman.Au coursde la

preparationdes reformesconstitutionnellesde 1808, dans uneffort pour
delimiter les cornpetencesdes representantsrusseset desinsurgesserbes,

deuxdeputations,cnvoyeesau quartiergeneralrusseaJasi,ont deposeune

propositionde restaurationde I'Empire scrbequi aurait englobe,outre la

Serbieet le Montenegro,lHerzegovine,la Bosnie, la VieilleSerbieet les

territoires autrichienspeuplesde Serbes.Les representantsrussesetaient

convaincusque les chefs deI'insurrectionserbeavaientdeja conelu une

24 Dans sa conversation avec le Prince Prozorovski, Ie depute serbe Jugovica
affirme que Iegeneral Mihelson avait promis aux Serbes une independance com-
plete dans sa declaration du 23janvier ISO]: "De plus, il nous a dit qu' il ser-
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alliance secreteavec leurscompatriotesvivant au-delades frontieres de
lEtat en rebellion. Ce plan a ete rejete car il sortait du cadre de
letablissementprevu de lafrontiere russo-turquesur le Danube.?" Toute
perceedes Serbesvers le sud. endirection de Constantinople,etait vue
dun mauvaisoeil par la Russie.car elk nc convenaitpasasesplansglo-

bauxqui consideraientles Serbescommeune forcedappointpour realiser
sesobjectifs imperiaux.

La Russiea profite de la reprisede la guerrccontre la Turquie, au
boutdunetrevede deux ans (en1809),pourappelcrdenouveaules Serbes
aune luttecommune,en promettantala Serbiequ elle retrouveraitbientot
sondebouchesur le Danube,et que letraitc de paix imposeraitala Turquie
vaincuedoctrovcraIa Serbie uneautonomicsous laprotectiondu tsarde
Russie.La Russica tente deprofiter de I insurrectionserbe, ainsi que des

revoltes despeuplesde lHerzegovineet du Montenegro,pour etablir des
communicationsmilitaires entre IeDanubect la merAdriatique,parla crea-
tion d' une ligne de defense qui seseraitetenduc depuis la merNoirejusqu a
I' Adriatique. Les troupesrusses n' ontcependantpas atteint le Danube,de
sorteque I'armeedes insurgesa dfi scngagerseule dans deviolents com-
batscontre les TurcS.25

Au COllrs de lannee1809, lesoperationsont etc menees dans deux
directions:d'abord,SOLIS la conduitedeKaragcorges,vers Novi Pazar,avec

commeobjectif dv fairc la jonction avec les Montenegrins.Les insurges

ont remportedessucces,tandisque I'expeditionqui sedirigeait vers Nis sc

rait honteuxpour les Serbesd avoirapayerun tribut aux Turcs. Tout Iepeupleen
est informe et depuislars ilnourrit lespoird'une independancetotale. LcPrince
Prozorovskia expliqueque legeneralMichelsonn etait que lecommandanten
chef. quil navait pas Ie droit de faire de tclles promesses,et il en aconeluque
I'Independancede la Serbie ne saccordantaccunementavec sa position
geographique:Les Serbes nepcuventexigerde la Russiequ'elle privilegie1es in-
teretsd' un petit pays auxdepensde ceuxdu grandEmpirerusse, niqu' elle fasse,
pour I' amourde 1a Serbie. 1aguerre<} tausles aut res pays."Lars de sonentretien
avec legeneralGolcnchitchev-Koutouzov,Jugovic a averti"qu 'un peuplequi dis-
pose de164 000 combattantsrcccncescontre Ics Turcs sebattra memesil est
abandonnea lui-memeI... ] et il ne livrera pas lcschretiensqui se sontrefugiesen
Scrbic: ils sebattrontell fondant leurs espoirssur Dieu et surleursfreresserbes
vivant hors deSerbie". - Cite dans:Grgur Jaksic.Borhaza sloboduSrbije 1788-
1816 (La luttepour/aliberte de laSerbie1788-18J6).Belgrade.Geca Kon 1937.
pp. 80-82. Cf aussi LawrenceP. Menage,Russiaand the FirstSerbianInsurrec-
tion, New York & London,Garland1987.pp. 178-180.

25 LawrenceP. Meriage, Russiaandthe First SerbianInsurrection, pp. 180-
186.
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terminaitparune catastropheApres cettegrandedefaitcsubiedansIe sud,

Karageorgesa abandonnele front en direction du Montenegroet sestmis

en mouvementpour contenirla perceeturquedans linterieur de la Serbie.

Lc representantrussc.Rodofinikin, s 'estenfui en Autriche, et la Serbiese

trouvait exposeea un desastremilitaire.

Le comportementde Karageorgesa regardde Napoleonetait deter-

mine par la situationgeopolitiquede la Serbie,maisaussipar son besoinde

setrouverune puissanceprotectricequi ne subordonneraitpasouvertement

son appui, a I' instar de la Russie,a sespropres desseins,et qui, a la dif-

ferencede I'Empire des Habsbourg,ne tenteraitpas de la soumettre.Au

moment ou Napoleonbrisait armeeautrichiennea Wagramet forcait

I' empereurFrancoisa soIIiciterunarmistice,I' offensiveserbecontreI' armee

reguliereturqueetaitbrisee.La progressionrapidedesTurcsversle Danube

a contraint Karageorges,decu par Ie defaut de soutienrusse,as'adresser

immediatementa la Cour de Viennepour obtenir sa protection.L' offre de

Vienne deservir de mediateurdansles negociationsavec la Portenapas

donnede resultatscar Metternichri'avait pas confiancedans Ies proposi-

tions serbes: il avait apprisque lesSerbesavaienten memetempsdemande

de l'aidealaRussieet aNapoleon.De leur cote, les Turcs insistaientpour

excluretoute garantieexterieurea l'accordet pour que lesSerbes"aban-

donnentpour toujours toute idee dindependance"."
Le jour memeou ils depechaientun emissaireen Autriche, Ies Ser-

bes, aI'issued'uneconsultationentreles chefsdes insurges,envoyaientun

dcleguea Napoleon.Dans leur adressea celui-ci, ils demandaientaide et

protectiona .JaGrandeNation" pour Ies Slavo-Serbes,insistaientsur les

avantageseconomiqueset politiquesque retirerait la Franceau cas ou elle

accepteraitde prendreles Serbessoussa protection: "La gloire des armes

et lesexploits de Votre Majestese sontpropagesdansle mondeentier [...]

pretezegalcmentattentionaux Slavo-Serbes,en lesquelsvous trouverez

I' amitie virile et la fide lite dues a unbienfaiteur;le tempset lesevenements

prouventquils sontdignes de Iaprotectionde la GrandeNation."27 Dans

un documentdaccompagnementintitulee .Fermesresolutionset volonte

du peupleserbe,presenteesavec le consentementet la permissiondu peu-

:26 Grgur Jaksic,op.cit.. pp. 96-97.
:27 Mihailo Gavrilovic, Ecrits dans lesarchivesparisiennes,Materiaux sur

I 'histoire de fapremiereinsurrectionserbe, doc. N° 402, Belgrade 16 (28) aofit
1809. Avec lasignaturede Karagcorges, "guide supreme du peupleserbe",et de
"I' Assernbleedu peuple serbe".



BalcanicaXXIX DusanT. Batakovic

ple servien et de son chef supremeKarageorgesPetrovic", on soulignait

que: "Ce peupleserviennappartienta personnedautantplus que depuis

septans il fait seu1 la guerrecentreses opprcsseurset que c'estau prix de

son sangqu'il a racheteson independanceet sa liberte: par la memeraison

il a le droit de sc choisirIui-memeun protectcur.[...JSi SaMajeste[...Jveut

agrceravecclemcnceles Servienssonssapuissanteprotectionalors [... ] le

devoir le plus sacrcde ce pcupleserade conserverpour SaMajesteet pour

la GrandeNation une eternellect inebranlablefidelite I...JtoutesIes fortcr-

essesde la Servic sont prctesa recevoirdes garnisonsfrancaises.[... ] Les

ennemisde la GrandeNation seront les ennemisdes Serviens". Les in-

surgescherchaientademontrerque, si la Franceprenaitsoussaprotection

la Serbie,celle-ci deviendrait.de par sa situationgeopolitique,un Etat im-

possiblea conquerir. lis proposaientit Napoleon,en lui rappelantque lcs
Russesne leur avaient pas envoye I' aide promise, nne cooperationmili-

taire, ct lui faisaient remarquerquils auraicnta leurs cote les Serbesde

Bosnie, dHerzegovinc,de Hougrie, voire de Bulgarie. Graceaune aide

militaire et financierede la France,Karageorgesreussiraitaisementasou-

lever la Bosnieet a liberer de la dominationturque lc territoire situe entre

les rivieres Save ct Una et. par lHcrzegovine,faire la jonction avec les

Francaisen Dalmatie."

ｾ ｾ "Les ServiensassurentSa MajesteImperialeet Royale queleurscompatri-
oreshabitant la Bosnie. Ie Duche de I'Herzegovineet ceux quivivent dans le
RoyaumcdeHongrie.sansexccpterlesBulgaresissus.pourainsi dire, de larneme
branche,suivront leur cxcmplc au premiergestequils ferout. [...JLa Servie. la
Bosnic. le DuchedHcrzegovincont lcs plusheureusespositions.Si, avec de pa-
reils avantages,cesprovincesont Ie bonheurdetrcsoutenueset protegeespar Sa
Majeste,aucunenation au mondene parviendraa lessoumettre.[... ] Le peuple
servienfranchirafacilementles rives de la Save et deI'Una et pourra,d'unepart,
operersajonctionavec larmee(francaise)de Oalmatic. [...] Le colossehongrois,
soutiende l'Autriche tomberarapidementlorsqu'il s' aperceveraque I'armeevicto-
rieusede SaMajestcunie avec lesServiens,I' auaqueen Slavonic,Syrmie,dansIe
Banal.chosequil redoutedeja,ayantdanssonseinquelquesmillions de Serviens
qui gemissentsoussonjouget qui, aupremiersignede leurscornpatriotesunisaux
troupesredoutablesde leurs nouveauxallies. tournerontleurs annescontreleurs
oppresseurs."Ibid. doc. N° 403. Enftancais.Icdocumentportait la signaturesuiv-
ante: "Belgrade,le to <106t 1809,coneIuet arretepar Ianationservienne.Avec Ie
consentementet la permissiondu pcuplescrvicn et de sonchefsupreme,Kara-
GeorgePetrovitz,Nous depute etplenipotentairede IanationServienneavonssigne
les articlesci-dessus.Rado Wucsinics (AugusteBoppe, Documentsineditssur I"
relationsde laSerbieavec NapoleonIer (1809-1814). Belgrade,Ed. Otadzbina
1888,doc. N° III).
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LesmissimsserbesanpresNapoleon

Un envove special de Karageorges, IecapitaineRade Vucinic, un
Serbe de Karlovac (ville de Krajina en Croatie), porteur de cette supplique,
a dabordpris Ie chemin deBudapestpour y rencontrerle vice-consul
Ledoulx qui lui a conseille de se rendre a Vienne ou la paix avec l'Autriche
n'avait pas encore ete conclue. Quand Vucinic estarrive dans la capitale
autrichienne, la paix venaitd etre signee, aussi Ie ministre francais des Af-
faires etrangeres, Champigny,na-t-il pas juge indispensable depresenter
I'emissaire serbe a l'empereur, tout en promettant a son interlocuteur serbe
que la question serbe serait discutee, mais pas avant Ie retoura Paris.29 La
reponse aux demandes serbes a ete envoyee,ala mi-octobre 1809, par le
vice-consula Bucarest, quis est engage a demeurer en relation permanente
avec la Serbie. Champignycxpliquait que .Jes grandesoccupationsde
I'empereur qui etait preta partir apres avoir conclu la paix avec I'Autriche,
ne m' ont pennis deI'entretenir de cette affaire, sur laquelle je ne pourrai
prendre ses ordres qu apres son retour a Paris. [...] L'empereur qui est et
qui veut rester en paix avec la Porte, n'accorderasurement pas une protec-
tion ouvertea ceux qu'elle regarde comme des rebelles. Mais, Sa Majeste
ne peut pas rester entierement indifferente au sortdunpeuple qui a montre
tant de constance et de courage, et ne refusera pasa avoir avec lui quelques
relations auxquelles on ne doit donner aucune publicite. Vous devez done
accueillir les ouvertures qui vous sont faites de cecote, favoriser les com-
municationsquonvoudra etablir avec la France, faire espererI'interet de
I'Empcreur, mais tout cela de manierea ne donner ombrage ni a la Porteni
it la Russie. [...]L'Empereuren paix avec la Porte ne peut temoigner son
interet aux Serviens que par sa mediation. Si jamais la Porte egaree par les
instigations del'Angleterrefaisait la guerre a la France, les Serviens pour-
raient compter sur des secours tres efficaces de lapart de I'Empereur. [...]
Ne vous compromettez par aucun ecrit, mais inspirez une confiance telle
que les Serviens n'osent ou ne puissent s' en vanter publiquement. Encour-
agez leurs relations avec la France meme par des secoursd'argentlorsque
cela sera necessaire [...]."30

29 Voir les detailsdans:Petar1. Popovic, Francusko-srpskiodnosi za vreme
prvog ustanka. Napoleon i Karadjordje (Lesrelationsfranco-serbespendantla
premiere insurrection. Napoleon et Karageorges),Belgrade,Ed. Kolarac 1933,
pp. 110-123.

30 M. de ChampignyaLedoulx,Vienne,le 17octobre1809,"Instructionsdon-
neesaM. Ledoulxau sujet despropositionsserbes"dans:AugusteBoppe,op. cit.,
doc. N° VI.
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Le eapitaineVucinic est rentrea Belgradeen passantpar Ljubljana,

qui a etependantun certaintempsla capitaledes ProvincesIllyriennes. Le
due de Champignyavait l'intention de maintenirscs relationsavec la Ser-

bie par lintermediairede Ljubljana, tachedont il avait chargele baronde

Menagequi avait etc mute de Vidin sur lc Danubeit Ljubljana. On atten-

dait des Serbes.dansun premiertemps,quils convainquentles Montone-

grinsdecesserleursfrequcntesincursionssurlc territoirefrancaisdesBouch-
es de Cattaro. En decembrc1809, un seconddelegucserbc, le capitaine
Nikola Skuljevic, de Mostar,a eteenvoycaLjubljanaavecpourmissionde
transmettreun messagede Karageorgesaffirmant l absolueloyaute des
Serbesit regardde Napoleonet leur souhait de mettre en oeuvre toute
forme de cooperationpolitique ou militairc.:"

Une nouvellesollicitation de Karageorges,transmisepar Vucinic, a
etcadresseeaParis Ie 22 janvier 1810. Dansla Iettre it I' empereurfrancais,
le chefserbeproposaitde nouveauque la Franceoffre sa protection it la
Serbie. "Monarque,c'est it juste titre qu'on vous appclle le Grand, car de
nombrcuxpeuplesvous doivent leur situation actuelle, dont ils vous sont
reconnaissants,surtout ceux de lIllyrie renaissanteou vivent nos freres.'
Dans la lettre it Champigny,il se plaignait que Napoleonn' ait pasete in-
forme. des sonsejour it Vienne en1809, du souhaitcxprime par le peuple
serbede seplacersousla protectionde la France,ct annoncaitquil enver-
rait Vucinic rencontrerI' cmpereuren pcrsonnc,si cela se revelait neces-
saire. Dansunc note officiellc, en guisede commentaireit la lettre destinee
it Napoleon,il est ecrit que" [...[ les Serviensetaientalors las delalliance
des Russeset qu ilsetaientpretsit agir selon lesinstructionsde SaMajeste.
Ils offraient de faire la paix sous la garantieque Karageorgesfut reconnu
chef indepcndantet hereditairede la Servie. ou bien defaire la guerreet
demandaientalors des secoursen annes,munitionset canonniers"."

Pour remettredifferentcs requetes,sur ordre de Karageorgesou de
sa propreinitiative, Vucinic estresteit Parisde mai 1810jusqu'au debutde
1814.Napoleonla retenu,aux frais du gouvernementfrancais,pour le cas
ou une cooperationavec IesSerbesse serait revelee necessaire,bien qu'il
ait doutede lapossibilitede separerles interetsserbesde ceuxde la Russie

31 "L'officier servien,capitaine NicolasSkuljewitz (Skuljevic),qui vient d'arriver
ici en courrier apasse sur lesfrontieresturques du quartier general de M. le Marechal
auquel il a remis une depeche de sonchef II m'a cgalement apporte de lapartde
Czerni Georges la lettre dont copieci-jointe." AugusteBoppe;doc. N° XXX, Bar-
on deMenageau Ministre. Lavbach, le25 avril 181 I).

32 M. Gavrilovic, Ispisi (Ecrits),doc. N° 46 (en serbe), KarageorgesaNapoleon,
Belgrade le10 (22) janvier 1810.
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dansles Balkans.Sansdoutcala suggestionde sesministrcsauquelsVucinic
11e cessaitde demanderde laide, Napoleon.bien quenconflit latent avec
la Russie,sefforcaitde conserverunemargede manoeuvrepouruneeven-
tuelle collaborationavec les Serbes,leur laissantespererquil ne lesavait
pas totalementoublies.:'

Karageorgcs.dansune nouvelletentativepour ranimerLinteret de la

Francearegardde laquestionserbe,a denouveauenvoyeun secondemis-

saire, Skuljevic, aLjubljana, pour quil transmetteau marechalMarmont

l' appel du peupleserbea la protectionde la France.Cepcndant,des sep-

tcmbre 1810, Napoleona cstime que la Serbie dcvait etre rattacheea
lAutriche.I" Depourvude veritablesoutienaViennecommeaParis,Kara-

georgesa ete contraint de s adresserune nouvelle fois aux Russesavec

lesquels,en depit des deceptionssubieset de leurs tentativesincessantes

pourlimiter sonpouvoir, il n avaitpasrompusesrelations.A Paris,aTissue

des entretiensavecVucinic, on estimaitque .Ies Serviens,dansla position

Ott ils sontplaces,ont besoinduneprotectionetrangere.S'ils nobtiennent
pas celle de la France,il est probablequils sattacherontdavantageala

Russie,et leur deputeprevoit que I'influencequelle acquerraitaujourdhui

chezeuxpourraitun jour deciderdu sortde leur pays.II deviendraitce que

sontdevenuesla Moldavieet laValachie,ou la Russien'avaitdabordqu'une

simple influence, et Oil elle a etabli par degressa dominationdirccte't.:"

Commeil ne recevaitpasde reponsedirectede Parisaproposde la

protectionmilitairc et diplomatique, Karagcorges,avec l'aide des nouv-

elles forces russesqui etaiententreesen Serbie,a recupereles territoires

perduset remportede nouvelles victoires. Malgre tout, dans un compte

rendude samissionen Serbie,le baronde Meriagesoulignaitle fait suiva-

11t: "Czemi Georges11'aimepoint les Russeset desireraitla protectionde la

France:il a aussi fort recherchecellc de la Cour dAutriche.Y"

33 PetarI. Popovic. Francusko-srpskiodnosiza vrenteprvog ustanka.Napo-
leon i Karadjordje (Lesrelationsfranco-serbespendantla premiereinsurrection.
Napoleonet Karageorgesy.pp. 190-199.

34 DepechedeSaint-Petcrsbourgel Vienne.le 24septembre1810, M.Gavrilovic.
Ispisi (J<;crits), doc. N° 522.

35 ArchivesNationales,AF IV 1689, N° 89 et 90. M. deChampignyell'Empereur,
Ie 27 juillet 1810: Cf.AugusteBoppe,op. cit ., doc.N° XXXIX

36 "RapportgeneralsurlesmissionsrempliesparM. le barondeMeriage,com-
mandant-adjoint",Paris,le 14juillet 1811, citedansM. Gavrilovic, Ecrits, doc. N°
592.
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La surviede la Serbiedependaitde plus en plus de Tissuedes opera-

tions russescontre les Turcs sur le Danube.La presencerusseen Serbiea

etc etablie,all debutde 181 L par I' entreedun regimentrussedansla gar-

nison de Belgradeet danscelles dautresvilles. Danscettequestionserbe,

la Russiea progressivementevince l'Autriche de la peninsuledes Balkans

et est devenuele principal facteur de solution de la questiondOrient.
Napoleona considereI' entreedestroupesrussesdansla capitaleserbecom-

me dangereuse,car la creation d'un Etat serbefort sous influence russe

ferait vaciller l'Administration francaiseen Dalmatic et encourageraitlcs

pretentiouset lesespoirsdaumoins vingt millions de chretiensorthodoxes

dans les Balkans.qui, en raisonde leur religion, s adresseraientexclusive-

mentala Russiepour obtenirde laide Pourcetteraison, il estimaitne pas

pouvoirtolererle maintiende I'influencerusscen Serbie, etdevoirempechcr

lc raffcrmissementduncautoriteorthodoxesur ce territoire. II fallait done

que la Serbierevint sousautoritede la Porte, avec laide de I'Autriche.:"

Devant la menacedunc campagnemilitaire francaise,ala fin de

1811, laRussiea entamedes negociationsavecla Turquie,et, en 1812,eUe

a signe aBucarestun traite de paix sur le fondementdu statu quo ante
helium,danslequellaSerbieetaitmentionneepourla premierefois. L'article

VIII prevoyaituneamnistiepourles insurges,Ie retourdesgarnisonsturqucs

dansles villes serbeset loctroi de lautonomie,mais pas deI'independancc

it Ia Serbie. Les chefs des insurgesont ete mecontentsdes stipulationsdu

traite. L' envoyerusses' estefforcede lesconvaincrede lesaccepteret d'avoir

confiancedans lappui du tsar de Russie. La delegationde negociateurs

s estvite renducompteque laPorten 'avait pasl' intention de respecterles

stipulationsdu traite de Bucarest.Insatisfaits,les Serbesont decidede con-

tinuer le combattout seuls.Le Princede Metternicha fait savoirala Porte

quil convenaitdaneantirl'insurrection serbe, car elle menacaitde se
propagerau-delades frontieresde 1'Empireottoman.Trois armeesturques

sont parties,en ete 1813, de Bosnie, de Serbiedu sud et de Bulgarie, en

direction de la Serbie. Le representantde KarageorgesaParis a de nou-

veau, sansgrand espoirni succes,demande,au nom du chef supreme,le

soutienet la protectionde la France.

Dansunenote francaiseportantsur la situationen Serbieen septem-

bre 1813, un resumeest donne, avec l opinion qu il serait utile pour la

37 Correspondancede Napoleonr; t. XXI, doc. N° 17518.Cf Petal' 1. Pop-
ovic, op. cit., pp. 162-163.
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Francede jouer les mediatcursdans Ie conflit serbo-turc: .Jls sollicitent
l interventionou plutot I' appui d'unc puissancectrangereinteresseeasec-
onder leurs efforts. La Russiepar son voisinagc. sespretentioussur Con-
stantinople.I' analogiedes moeurs, de la religion, et meme dulangagede
seshabitantsa du des longtemps etreconsidcrecpar lcs Servienscomme
leur protectricenaturelle: mais on sait que, apres avoirpendanttout le cours
de la precedenteguerrefavorise leur rebellion, elle les atotalementaban-
donnes lors de laconclusiondu demiertraite de Jassi:et la fuite de l'agent
Rodofinikin que cettcpuissanceentretenaitaBelgrade,avantI' epoque dont
il s agit, asnffisammcntdemontreaux chefs, au peuplc, et meme au clerge
servicncombienles promcssesdesRussesetaicntfallacieuseset illusoires.
II n'est done pasextraordinaireque cepeupleessentiellementbravetoume
aujourdhuises regardsvers lempereurdes Francaiset implore sahaute
protection.[...] II est certainque lesaffaircsd une province situee au centre
de lEurope,pour ainsi dire sur les confins despossessionsbelligerantes,
peupleede pres d'un million d'hommes,belliqueuxet incapablesdes as-
tucesgrecques,il est certain,disons-nousque cesaffairesne sauraientetre
indifferentes.Leur accordertout ce qu ' ils demandent.et leur preter des
secourssoit enmunitionsdeguerre,soit en argent,seraitsans doutefavor-
iser chez eux desidees d independanceet des projets derevolte qui ne
pourraientqu 'etre funestesit leur tranquillite future commeacelle de leurs
voisins, mais enconsiderationde ce que cetteprovinceest peu eloignee des
possessionsde S.M. en Illyrie, si l'ambassadeurde FranceaConstantino-
ple recevaitI'ordre dintcrveniraupresdu gouvernementTurc pourprocur-
er aux Serviensun arrangementfonde sur lesconditionsraisonnables,une
telle demarcheloin etre desagreableit la Porte, seraitprobablementde na-
ture a lui convenir, en cequ'elle lui presenteraitloccasionde terminer
d'une manierehonorabledes differents avec la Servie, et cettedemarche
auraitd'un autrecote l'avantagedartacherde plus en plus lespeuplesde
cettecontree,ainsi que lesEsclavons[habitantsde Siavonie],les Montene-
grins et Ies Illyriens engeneral auxinteretsde l'Empereur."38

Apres la grandedefaite que leur ont infligee lestroupes turquesplu-
sieurs fois plusnombreuses,les chefs delinsurrection,accompagnespar
pres de 110 000 civils etcombattants,se sont enfuis enAutriche. En octo-
bre 1813, lesTurcs ont reoccupela Serbie, tandis queKarageorgeset la
plupartdes chefs rebelles,apresun court sejoursur Ieterritoire autrichien.
trouvaientrefuge en Russie. Le"Moniteur Universel' a a11110nceque: .Les

38 "Note sur I'etat actuel desaffaires de 1£1 Servie", Paris, Ie 15 sept. 1813,
MJaubertau Ministre. dans:AugusteBoppe.op. cit.. doc.N?LXXIV, pp.I20-121.
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nouvellesqui arrivcnt de la Serviefont un tableaubien triste de cette111a1-
heureuseprovince. La plupart des villages servienssontdesertes.les villes
sont ravagees,les habitantss enfuientdans lesmontagneset dansles bois.
emportanttout ce qu ils peuvent, ils maudissentles Russes,qu ils regar-
dentcommeluniquc causede leur infortune.et en effet cesonteuxqui ont
pousseles Serviensit Ia revolte, qui leur ont promis des secours.et qui les
ont abandonnes.,·J,)

Napoleonet Karageorge

Malgre limpossibilite dune cooperationpolitiquc, Napoleonet

Karageorgesctaicnt lies par plusieursquestionspolitiques. Tout cornme

Napoleon,Karageorgcsetait le representantdun nouveautype d'hommes

d'Etatet dedirigeantsnationauxqui puisaientla force deleur pouvoir dans

1esidees desouverainetenationalect d egalitc de droits, dans la grandeur

reelle ou potentiellede leur peupledont Iaffirmation servaitde fondement

it leur lcgitimite. Tous deux etaientdorigine modesteet d'une incontest-

ablehabiletemilitairc, des fils dupeuplcqui comprcnaientcelui-ci et savaient

le dominer.Aussi, aux yeux de Karageorges,ni le tsarde Russie,souverain

de droit divin quil admirait et dont il mentionnaitavec fierte, au bas de

nombreuseslettres, la decorationqu il lui avait decernee- ni le monarque

habsbourgeois,formellement it la tete du Saint-EmpireGermaniquc,dont

I' autorite reposaitsur nne Iegitimite historiquebatie au fil des siecles,nc

constituaientdes modelcspolitiqucs. Pour Karageorges,Napoleonetait

lcxcmple du souverainqui devait sa situation it sa gloire militaire et it la

confianccde son pcuple. A linstar de Napoleon, Karageorges,bien que

constammentremis encausedu point de vuepolitique par I' oligarchiedes

notableslocaux,etait le defenscurdu principemilitaro-monarchique.Kara-

georgesconsideraitque, vu la force deI'Etatet dupeuple francais,Napoleon

meritait bien son autoritc impcriale, d autantqu elk avait Cteacquisedans

un tourbillon politique et renforceesur les champsde batailles.Karageorg-

es sevoyait dansle role plusmodestede .,guidesupremedu peupleserbe",

concevantsa legitimite de la meme maniereque Napoleon. Au bas des

lettresredigeesen allemand,Karageorgesapposaitsa signatureen tant que
ObersterservischerAnfuhrer ou encoreOberbefehlshaberdel' servischer

Nation. Dansles sourcesfrancaises,il est dcsignecomme«General»seule-

39 "Le MoniteurUniversel". 18decembre1813,DragoslavJankovic,Francus-
ka stampa (Lapressefrancaisci, N° 707. p. 393.
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mcnt trois fois, alors qu il signait les lettresdestineesaux officiels francais

sous lctitre de "Chef supreme" ou bien de"Commandanten chef de la
nation serviennc".411

Les tcntativcsde Karagcorgespour fragmcntorles centresregionaux

de pouvoir participaientde la memetendancea1'homogeneisationau plan
national que celle introduitc par Napoleondans la societefrancaise La
determinationde Napoleondcffectuer.au nom des droitsnationauxet de

Ia puissancepolitique de sonpeuple,dimportantschangementspolitiques
en Europe,est similaire aux efforts deployespar Karageorgesen vue de
realiserdans les Balkans de considerablestransformationspolitiques et

socialcsct deloignerles frontieresdes Empiresexistants.
En menantde front uncombatcontre les Turcs et une luttepour le

raffermissementde sonproprcpouvoir absolu,Karageorgesn' est pasentre

en conflit direct avec Iepeuple,mais seulemcntavec les chefs.C'estpour

cela que Iepeuplea gardede lui Iesouvenirdunchefpopulairequi, bien

que de temps en tempsoutrccuidant,emportect injuste, avait ete contraint

par la guerredagir avec durete et determination.Chez Karageorges,la

tendanceau pouvoir absolun'etaitpasmotiveeuniquementpar I'ambition

personnelleet descapacitesmilitaires superieures,mais aussipar un pres-

sentimentaigu des defis de la future epoquedu nationalisme,ceux de
1'unification nationale.Des 1805, selon lesdocumentsfrancais,des chan-
sons populairescelebraientKarageorges("Ie heros liberateur") meme en

Dalmatie, ou Ie conceptde liberte s'attachaitason nom.C'est pourquoi,

saufen derarescirconstancespragmatiques,Karageorgesnappelaitpasa
la renaissancede l'Empire serbe,disparuau Moyen Age, dans sesfron-

tieres qui s 'etendaientau sudjusqu'au Peloponnese,mais insistait sur Ie

critere national, selon lequel laHongrie du Sud et unepartie des Confins
militaires (Vojna Krajinai faisaientpartiedu territoire serbeau meme titre

que la Serbie,la Bosnieet IeMontenegro.

Une lettre, adresseele 16 avril 1806 au metropolitedu Montenegro,

appelaitaune lutteconununepour 1'unification de la Serbie,de la Bosnie

et duMontenegro:"Qu'uneaidemilitaire nousparvienneauplustot, qu'ainsi

vous attaquiezpar derriereen Bosnie, que noussoulevionstous ceux qui

font le signe decroix, que la Bosnieet 1'Herzegovinese revoltentpour la

41i RadosLjusic, Karadjordje iKarageorgesi.vol. II, pp. 282-287.
41 RadoslavPerovic. Prvi srpski ustanak.Akta i pismona srpskomjeziku (La

premiereinsurrectionserbe.Acteset lettresen langueserbe)vol. I, 1804-1808,
Belgrade,pp. 175-177.
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liberationde tous les Serbes,pourque nousvainquionsles infideles etpuis-
sions vivre tous ensembleainsi que Dieu nous lecommande,qui nous a
versedans les veines un memesanget nous a benis, de sorte quenous
devons vivre en freres, former un seulcorps,un coeur et une arne ainsi que
des citoyensaimables." Les chefs de villages serbesqui, en 1807,setaient
revoltesen Hongrie du sud (Voivodined'anjourd'hui)contreles seigneurs
feodaux, attendaientde Karageorges,outre I' etablissementde I'unite des
Serbes,la liberationdes impotsfeodauxexigesparles sipahishongrois. Le
n0111 deKarageorgesest ainsi devenudoublementimportant,ala fois com-
me porteurdu conceptde libertenationaleet en tant quesymboled'egalite
sociale.

LesInstitutionsetatiques: entre republiqueoligarchiqueet monarchie

militaire

Durantla periodeallantde 1804a1813, annee ou l'insurrections'est
acheveesans gloirepar une defaitemilitaire et la reoccupation,la Serbie,
malgre une situation de guerrepermanente,a pose de solidesfondations
pourdesinstitutionsdignes d'unEtatmodeme.La premieresourcejuridique
des lois de la Serbie insurgee a ete le"Nomokanon"(Krm cija) medieval de
Saint Sava, un recueil d' ecritsjuridiques byzantinsretoucheset presentes
dansleur traductionserbe duXIIle siecle, quel'archipretreMateja Nena-
dovic, le premierpresidentdu Sovjet. a abondammentutilises. En meme
temps,on aprogressivementintroduit dans lalegislationle droit coutumier
de lacommunautepatriarcale.Avec larriveedeHongriedesSerbesinstru-
its. on a senti de plus en plus I'influenceautrichienneet, dans unecertaine
mesure,de la legislationrevolutionnairefrancaise.:"

La principalecondition prealableal'instaurationd'unnouveaupou-
voir etaitI' abolitiondesrelationsfeodalesdes letoutdebutdel'insurrection,
et surtout,apresmai 1805, quand cetteabolitiona eteofficiellementreclamee
au sultan,lespaysanssont devenus,defacto, proprietairesde laterrequils
cultivaient. Ils en disposaientlibrement,ensembleavec lesparcelleslibres
obtenuespendantla guerre. Les rentes feodales verseesauxsipdhis,quelque
peu reduites,ont etetransformeesen impot d'Etat. Le harm; destineau
sultann'a ete paye que Ies deuxpremieresannees de l'insurrection: puis,
en tant qu'impat special,il a ete verse dans Iescaissesdu pouvoir local.

42 Mladen1.Zujovic, Le pouvoir Constituantdans lesConstitutionsserbes,
Paris, E. Sagot& Cie 1928,pp. 14-15.
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Le systeme d'administrationetatiquc s est construit parallelement
aux succesremportespar lcs insurges etit la croissancede leursambitions
politiques. Bien que laseparationdespouvoirsenbranchesjudiciaire,exec-
utive et legislative 11' ait pas pu etrestrictcmentdefinie, trois centres de
pouvoir, qui refletaientplus ou moins cetteseparationen trois degres, se
sont profiles. Au sommet de lapyramidedu pouvoir se trouvait Ie Chef
supreme,porteurde la plus hauteautoritedans le pays. LeSovjetde Gouv-
ernementavait, entant qu' organe executif. dans uncertainsens, une fonc-
tion de "gouvemementnational", tandis que, par sescornpetencesjudici-
aires (les membres de laCoursupremefaisaientpartieintegrantedu Sovjet)
il agissaitcomme une sorte de Conseild'Etat. Les sourcesfrancaisesqual-
ifiaient regulierementle Sovjetde .,senar'.Ce Sovietexprimaitles aspira-
tions despuissantscommandantsmilitaires et des richesnotablesregion-
aux, c'est-a-direde loligarchie locale quicontestaitles tendancesmonar-
chiques deKarageorges.

L'Assembleepopulairc, avec des fonctionsessentiellementlegisla-
tives, regroupaitplusieurscentaines derepresentantseminents du peuple :
en majoritedescommandantsmilitaires et des notables de differents rangs,
et, bien moinsnombreux,desdignitairesreligieux et desnegociantsen vue,
ainsi que desjugeset des chefs de villages. IlsrepresentaientIe peuplede
leurs districts. L' entremelementdes competencesde ces troiscentresde

pouvoiretait comprehensibleen egardau faibledeveloppcmentde lastruc-
ture dupouvoiret aux conceptionssimplistesde leur mandat.L'importance
de cesinstitutionsvariait seIon lesrapportsde forces dans lasociete. L'on
considerequ'apres1811 "entre la loi et Ies ordres toute divergence est ef-
facee", car it cette epoque letravail legislatif est passeentre Ies mains du
pouvoirexecutifLe pouvoirjudiciaireetpolicieretait egalementcaracterise
par "une largeutilisation du droit coutumier".

Karageorgesa ete nornme chef supreme(vrhovni void) de
Iinsurrectionen 1804, par plebiscite, maisa. cetteoccasionsescompetenc-
es n'ont pas eteclairementdefinies, pas plus que ses relations envers Ies
autresorganes dupouvoir : I'Asemblee, entantqu' institutiontraditionnelle,
et Iesnotablesregionauxqui etaient consideresconune Iesrepresentants
legitimes dupeupledans leurscirconscriptions.Des sa nomination,Kara-
georges a affermi sonpouvoir par son autoritepersonnelle, sescapacites
militaires et sessuccesit la guerre. Ce faisant,Karageorgesessayaitde
simposerconuneI'incontestablechefde l'Etat qui unirait commandement
militaire et autoritecivile. Dans ses efforts en vuedetablirun pouvoir ab-
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solu dans le pays,Karageorgesa dft faire faceala jalousieet ala rivalite
des conunandantsregionauxqui ne le reconnaissaientque conunecom-
mandanten chefdes troupes,et souventacontrecoeur.Cependant,Kara-
georges necessaitde consoliderson pouvoir.Malgre de fortesresistances,
il a ete reCOIIDU en 1804 cornmechefsupreme,pour etre nomme, en 1808,
souverainhereditaire,et confirme en 1811 dans cette double dignitea la
fois par les autoritesciviles etmilitaires.

Lesattributionsdu Vozdetaientlessuivantes:enpremierlieu, le com-
mandementmilitaire, dans I'exerciceduquel, le plus souvent enaccordavec
les autresnotablesainsi qu'avecles chefsmilitaires, il decidaitdesopera-
tions de guerre.Ensuite,de concertavec leSovjet et I'Assemblee,Kara-
georgesdeterminaitla politique etrangereet, entant que chefde I'Etat, il
entretenaitune correspondanceavec l' etranger. Dans le domaine de
I" administration,le Vozd nommait lesknez (chefs locaux), ainsi que dif-
ferents fonctionnairesde I'Etat, delivrait les passeports,dispensaitde cor-
vee, assemblaitles recrues,etc.

La creationdu PraviteljstvujusciSovieta resulted'uneinitiative de
la diplomatie russe. LePrince Adam Czartoryski,ministre des Affaires
etrangeres,a suggereen 1804ala premieredelegationserbeaSaint-Peters-
bourg de creerun organecollectif de pouvoir ",car ni la Russieni aucun
autreEtatne voudracorrespondreavec un seul homme, mais avec unpeu-
ple et unSynode".Pour fonder unSynodeon a duattendreencore un peu
car les operationsmilitaires avaientla priorite. Apres lavictoire serbe rem-
porteesur larmeedu sultanaIvankovacen 1805, uneassembleed'environ
mille homme a eteconvoqueeau monasterede Bogovadja,a1'initiative de
quelqueschefs etalinsu de Karageorges.Les raisons de sa tenueetaient
doubles: les notablessouhaitaientune limitation du pouvoir du fiG zd (qu' il
fallait reduire au seulcommandementmilitaire); dun autre cote, par la
creationd'un synode, organe dupouvoir centralde 1'Etat, il fallait etablir
I' ordre et unecertainereglementationdans Ie pays.

Enjuin 1805, lapresse,dabordenAutrichepuis enFrance,a annon-
ce la prochaineadoptiond\me Constitution provisoire en Serbie: "une
Constitutionprovisoiredont voici un apercu: laprovincede Servie est di-
visee en douze sections nahis,achacunedesquellesest etabli unprepose.
Les douzepreposeset le generalen chef [Karageorges]reglerontet deci-
deront entre euxtout ce qui concemele gouvemementdu pays";" Ces

43 DragoslavJankovic, Francuskastampa0 Prvom srpskomustanku (La
premiereinsurrectiondans fapressefrancaisey.p. 108.
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informationsont etc foumies.par lintermediairede leurs amis en Autriche

(le rnetropolite de Sremski Karlovci. StevanStratimirovic), par les nota-

bles de Serbiequi se preparaientaeffectuerce pas important qui navait
pas laval de Karageorges.Le chefsupremen'apasreponduarappelmais

a convoqucune autreassemblecdans le village de Borak le 15 aout 1805.
Cette assembleea decidede la creationdu Sovjet . avecfinalementl'accord

de Karageorgesqui, pour bien montrer son autorite, en a personnellement

designeIe siege(Ie monasterede Voljavca).
En novernbre1805, leSovjeta etetransfereaSmederevo,.Javille de

nos tsars et de nosdespotes".Le choix de Smederevo,capitalemedievale

du despotat,marquaitsymboliquementla renaissancede lEtat national. Le

Sovjet . qui siegeaitsous un grand portrait du tsar EtienneDusan(1331-

1355),a nommeasa prcsidencelarchipretreMatejaNenadovic,le represen-

tant d' une famillc qui avait donneles votvodesles plus influents lors de la
premierephasede I'insurrection,et commcsecretaireun hommequi a egale-

ment redigele projet de reglementdu Soviet,BozidarJugovic,un Serbede

Hongrie, docteuren droit de 1'universitede Pestet professeurde droit con-
stitutionnela1'universitede Kharkov.

Jusqu'en 1811, Ie Sovjet a revetu essentiellementun caracterede

representation:sesmembresetaientles representantsde leursdistricts (nah-
yas), au nombrede 12,mais lorsque6 nouveauxdistrictsont ete liberes,ils

n'ont paspu envoyerde deleguesau Sovjet. Danssa compositionpremiere,

le Sovjetne comprenaitque leschefs rassemblespar l'archipretreMateja,

puis il sestelargiadesmembreschoisispar les assembleesde districtsqui,

apres Ies elections, leur remettaientun mandat.Contemporainet temoin,

Vuk St. Karadzic affirmait qu'etaient choisis pour faire partie du Sovjet

"des genshonnetes,intelligents, calmeset murs, qui connaissentle peuple

et ses affaires". Tous les membresdu Sovjeta lexceptiond'un citadin,

etaientdespaysans,enmajoritede richesmarchandsdebestiaux.Les grands
votvodes.les chefsmilitaires en vue (en memetempsnotablesregionaux)

nentraientpasau Sovjet. mais assuraientI'electionde leurs candidatspar

les assembleesregionales..:!.:! Outre les representantsdes districts, des gens

instruits qui ne representaientaucuneregion mais jouissaientd'un grand

prestigedans Ie peuple (Dositej Obradovic, Petar Icko, PetarNovakovic

44 Dragos1av Jankovic,"Gouverneset gouvernantsen Serbie de1804-1918",
discours de la Societe Jean Bodin,1. XXVII: Gouverneset Gouvernants,Bruxelles
1966,pp.l01-106.Cf aussi Dragos1avJankovic, Praviteljstvujusci sovjet (Le Con-
sei1degouvernement), Istorijski glasnik,vol. 1-2, Belgrade 1954.
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Cardaklija)composaientle Soviet,Celui-ci s'efforcait sans cesse de limiter
le pouvoir de Karageorges. La pressefrancaisenotait que"II s "etait forme
it Semendria[Smederevo] un synode. preside parlevequede Servie et com-
pose d'un protopopeet deplusieursgrandsproprietairesde la province.
Cette assembleesannoncaitcomme representantIa nation servienne, et
voulait, en consequence,exercerautorite et donner des ordres en matiere
civile et militaire"..:15 Avec le temps, le choix des membres duSovjetsest
de plus en plus reduit aux honunes fidelesaKarageorges et,apartir de
1811, les membres de cetteinstitution n ont plus ete elus, mais nommes
pardecret parKarageorges.Par la reformeconstitutionnellede 1811,Kara-
georges est egalement devenu lepresidentdu Sovjet .

Les competences de cet organe, qui, pour toute decisionimportante.
devait obtenir I'accord de Karageorges en personne, etaient larges et variees :
elles allaient du domainejudiciaire et financierjusqu'au terrain adminis-
tratif et militaire. Durant la premiere anncc de son travail, leSovjeta surtout
exerceune activitc judiciaire, a la fois en tant que tribunal de premiere
instanceet cour supreme. Ce n' est qu apres 1805 que l' on a commencea.
organiserun reseaujudiciaire sur Ieterritoire libere. Lesinstructionscon-
cernantcetteorganisationjudiciaire et Iaprocedureaappliqueront ete en-
voyees en deux fois,daborden 1805, puis en 1807. L'on a egalement mis
sur pied un appareil policier qui a ete mis sous Ie controle direct duSovjet.
Outre l'organisationdu reseaujudiciaire et policier, l'approvisionnement
de I'armee, lesprevisionsbudgetaireset la collecte desressourcespub-
liques, leSovjet effectuaitdestravauxdorganisationdans Ie domaine ec-
clesiastiqueet educatif rendant desordonnancesqui, avec Ie temps, sont
devenueslembrvondu code de lois du pays. Le code penal deKarageorg-
es, comprenant38 articles, est entre en vigueur vers 1810. LeSovjet

s'occupaitsouvent de taches qui relevaient de la competence de differents
ministeres- depuis la defense,les affaires etrangereset Ie commerce
jusqu'aux finances et aux affaires interieures.A partir de 1807, sous
linfluence de Dositej Obradovic, le Sovjet s' est egalernentconsacre a.
linstructionpublique, decidant deTouverturedecoledans les villes et les
villagesd'unecertaineimportance,puis autorisantla creationd'uneGrande
Ecole [Universite]aBelgrade. LeSoviet prenait egalement des decisions
qui impliquaientune initiative legislative, des fonctionsgouvernementales
et autorite d'une cour supreme. Alors queKarageorgessefforcaitde Ie

45 "Le Journal del'Empire", 11 octobre 1806.
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rcduireaun role dechancelleriepersonnel,de secretariatdu souverain,le
SovietaspiraitvainementadcvenirI' organesupremedu pouvoirdirige par
les votvodes.

Cetteinstitutiontraditionnelle- l' Assembleepopulaire- etaitun corps
particulier qui se reunissaitselon lesbesoinspour prendredes decisions
importantespour la collectivite serbe. Sonrayond-actionn'etaitpas defini
avec precision. Bien que n'etant pas un organelegislatif classique,
I' Assembleedecidaitala majorite des voix des plusimportantesquestions
en matierede politique etrangereet interieurc. Ce sont lesquestionde poli-
tique exterieurequi dominaient: laconclusiondalliancesmilitaires ou poli-
tiques, le choix des membresdes delegationsqui devaientpartir pour Vi-
enne,Saint-Petersbourgou Constantinople.Outre les decisionsdepolitique

etrangere,I' AsscmbIcc exercaitegalementdes cornpetencesen matierefi-
nanciere:lesnotablesremettaientaux caissesde l'Etat pendantles seances
le reliquat de fonds collectespour impot, puis onetablissaitet adoptaitla

liste desdepensespour I'armee, laguerre,Ie materiel. la nourritureet les

hopitaux. En meme temps,lAssembleeavait pour fonction de rendredes
jugementsdans les litigespolitiques et judiciaires importants,moins sou-

vent dans lesaffaires penales,et seulementde temps en temps dans les
actions civiles.

L' Assembleepopulaire se reunissaitsporadiquementau debut de
I'insurrection,mais, apartir de 1808, elle s'estreunie regulierement,Ie
premierjanvier de chaqueannee. Pendantles dix anneesd'existencede
l'autorite insurrectionnelle,I'Assembleea ete convoqueeen tout 17 fois.

Elle fonctionnait comme uneassembleede notables:une reunionde com-
mandantsmilitaires, de chefsregionaux,dedignitairesreligieuxet de nego-
ciantsen vue. EIleavait un caractererepresentatifcar elle comprenaitdes

representantsde toutesles couchesde lapopulationet detous les districts.
Cette institution impliquait, de par sa compositionmeme, uneegalite de
droits detous les Serbes,et confirmaitde facto que lespaysansqui travail-

laient la terreen etaientproprietaires.Descoutumesturques,il n'etaitreste
que lacorvee,justifiee par les necessitesde la guerre.Des 1807, on a com-
menceaappliquerles decisions duSovjetconcernantla mise en vente aux

encheresde tous les biensimmobiliersdesancienssipahisturcs,exception
faite desdomainesrattachesaux monasteres.

L' Assembleeetait toujoursconvoqueeala demandede Karageorges

qui enfixait l' ordredujour, presidaitlesseanceset, avec lesnotables,prenait
les decisionsqui devenaientalors obligatoirespourtous. Dansles convoca-
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tions it l 'Assemblee, Karageorges designait habituellement celle-ci conune
la reunion de tous les chefs ou bien comme"Ie rassemblement general de
tous les chefs de notreEta!". Outre lesvotvodes.les knez locaux et les
representants de l' Eglise, prenaientpart aux reunions de l'Assemblee les
chefs du peuple qui devaient etre elus juges, et certains riches negociants
d'Autriche qui approvisionnaientles insurges en armes et en munitions
etaient amenesit donner leur avis (session del'Assembleeit Ostruznicaen
avril 1804), ainsi que les membres duSovjet(par exemple lors de la reunion
de l'Assembleeit Smederevo en 1805), maislAssembleea eu sa composi-
tion la plus large en 1812lorsqu'on a convoque au monastere de Vracevsnica
.jous les votvodesavec leurs capitainesterritoriauxet leurs sergents, tous
lesmagistratspresidents, toute la Haute Courpopulaire".Selonleurrang et
leur importance dansI'Etat insurge, les notables etaient accompagnesd'un
certainnombre (parfois plusieurs centaines) d'hommesanneset portant
des tenusdapparat,venant de leur district. La presenced'ungrand nombre
departisansde certaines notables rendait parfois impossible, en raison des
pressions exercees et des menaces proferees, une prise de decision librepar
l'Assemblee. Lors de la reunion de 1810, Jakov Nenadovic, le plus grand
notable de la Serbie deI'Ouest,disposaitdunesuite armee de plus de 600
hormnes. Avec son aide il a reussiit s'imposerau poste de president du
Sovjet,it la place duhospodarMladen Milovanovic, candidat quijouissait
de la confiance de Karageorges. Pour cette raison, celui-ci a strictement
limite, it partirde 1810, Ienombre d'accompagnateursdesparticipantsoffi-
ciels aux seances del'Assemblee.

La couche des notables qui composaientl'Assemblee se divisait selon
les merites, la richesse etI'influence, en hospodars,grands votvodeset
votvodes.D'apresle Protocole du chancellerie de Karageorges(1812-1813),
l'on comptait au total en Serbie 32 hospodars. La moitied'entreeux por-
taient le titre devotvode,cinq etaient deputes (dont un en meme temps
votvodei,quatre autres etaient jugesit la Haute Cour populaire, deux etaient
de hauts dignitaires ecclesiastiques (dont un portait egalement le titre de
votvodes,un etait ministre (avec troisautresqui possedaientle titre de
votvodei,un marchand et "Ie premier secretaire duchefsupreme serbe",

Janicije D.Djuric.46

46 Mile Nedeljkovic - Milan Stankovic: Delovodniprotokol Karadjordja
Petrovica (Le protocoledeKarageorgesPetroviC), Kragujevac-Topola1988,pp.
192-196,avecla listedesvotvodes(premiereedition:Belgrade1848).
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Le nombre devotvodesa varie. selon les notes prisesparles temoins,
de soixante-cinqasoixante-quinzepuis cent dix, alors que selon leProto-
cole (1812-1813)il selevaitaquatre-vingt-cinq.C'esten 1811 queron a
nomme le plus deva tvodes,afin d' ernpecher,par ce morcellement, que se
developpele particularismeregional a linstigation des grands votvodes.
Alors, dapresIe temoignage de VukKaradzic,on a designe dans trois dis-
tricts plus de dixvotvodes- de petitscommandantsque les vieuxvotvodes

regardaientde haut et avec mepris. Le nombre total devotvodes, y compris
ceux nommes apres 1811,avoisinait 150. Lamajorite,aI'exceptiond'une
vingtaine de chefslocaux d 'avant l' insurrection,etait, selon les dires de
leurs contemporains,"des gensordinairesissus du peuple, des memes vil-
lages etchaumieres"Y

Les deux dernieres reunions de l' Assemblee, en 1812 et en 1813, ont
ete consacreesaux principalesquestionsde politique etrangere.Lors de
I' Assemblecqui s est tenue dans lemonasteredeVracevsnicaen 1812, on
a expose auxrepresentantsdu peupleles stipulationsdu traite de Bucarest
qui concemaientle statutde la Serbie, et, au cours de lademicresession de
l' Assemblee,tenue enjanvier 1813 aKragujevac,il a ete decide de re-
pousserles conditions poseespar la Turquie ala conclusionde la paix, et
de poursuivrela guerre.

En entranten conflit, en1807-1808,avec lesfraction pro-russeet
pro-autrichiennedu Soviet, Karageorgesa renforce saposition,en fondant
en meme temps de nouvellesinstitutionsetatiques.Proclameguidesupreme
hereditairede la Serbie aux reunions deTopolaet de Belgrade,Karageorg-
es a edicte unActe constitutionneldans lequel il s 'engageaitvaguementa
gouvemerIe pays enaccordavec l'Assembleeet le Sovjet.Cet Acte a pose
les fondationsd'un pouvoir monarchique,mais, enmeme temps, il a in-
staurelesbasesdunsystemerepresentatifLes organes de ce systeme etaient
I'Assembleeet leSovjetqui formait une sorte de"gouvemementnational".
Cet actesupprimaitaussi l'autogestiondesknezetablie des 1793,pratique-
ment consacreeen 1804, au debut deI'insurrection.Lesjoumauxfrancais
ecrivaientalors :,,II a continue de serassembleraBelgradeun grandnom-
bre de Serviensaupresde CzemiGeorges (...)qui, d'apresune tresgrande
majoritede voix, a ete mis,parle senatservien, dans unepositionbeaucoup
plus avantageusepour l ' executionde sesplans relatifs au royaumede
Servie"."

47 Ibid.
48 "La Gazette de France", 7janvier 1810; Dragoslav Jankovic,Francuska

stampa(La pressefrancaisev,p. 303.
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La nouvelle organisationconstitutionnelle,qui a donne de grands
pouvoirsaKarageorges,a etemise en oeuvreen 1811.Dansson Discours
prononcedevantlAssembleereunieaBelgrade,Karageorgesa accuseles
notablescapricieuxde nepasavoir respectele sermentd'allegeancequils
avaientprete au void en 1808, leSovjet de nepas setreacquittede ses
tacheset les chefs de nepas avoir tenu compte,acausede leurs rivalites
mutuelles,des decisionsdu Sovjet et du veJ.id lui-memo." C'estpourcette
raison que lesdecisionsde lAssembleeont fortementraffenni le pouvoir

de Karageorges.Un jour avant l'adoption de la loi constitutionnelle,les
membresdu Soviet et les chefsmilitaires prctaientsennentde fidelite it.
Karageorges,"a sa descendancelegitime et ala Patrie".50 LeSovjetetait
divise en six ministeres:justice, affaires interieures,affaires etrangeres,
finances,armeeet instructionpublique. Les decisionsde I'Assembleepre-
voyaient que chaqueministereserait responsablede sontravail. Tous les

ministres etaient de rang egal et avaientobligation de coordonnerleurs
activites, mais toujours sous lecontrolede Karageorgeslui-mente.

L' organisationmilitaire, fondee sur la division en srez (arrondisse-
ments)d' administrationmilitaire, a etedefinitivementinstaureepar les re-

formesde 1811.Karageorgesa supprimeI' appellation"grandvatvode"et a
nommetouteune serie de"petits" votvodes.ce qui lui apennisd' ecarterla

menacedes pretentionsoligarchiquesdes plus eminentschefs de
I'insurrectionPar lintroductiond'uneadministrationmilitaire centralisee,

la Serbiea commencease doter des contoursd'un Etat modeme.De cette
facon, Karageorgesa elimine le pluralismedes petits centresde pouvoir

qui revetaientune grandeimportancedans I' organisationdes operations
militaires et de laresistanceaUK TurcsY

L'tnfluencefrancaisesur les ideespolitiqueset la legislationdes in-

surges(1804-1813)

Le premierprojet d 'organisationconstitutionnellede la Serbiea ete

realise,pourlarchipretreMatejaNenadovic,parBozaGrujovic (qui a "ser-

4<; Le texte de sondiscoursdans: StojanNovakovic. Ustavnopitanje i zakoni
Karadjordjevavremena.Studija 0 postanjui razvi cuvrhovnei sredisnje vlasti u
Srbiji 1805-1811(La questionconstitutionnelleet les lois de L'epoquede Kara-
georges.Etudesde lageneseet du developpementdespouvoirssupremeet inter-
mediaireenSerbie /805-1811),Belgrade.Zaduzbina1. Kolarca 1907, pp.88-89.

50 M.1. Zujovic, op.cit..p.36.
5] Emile Haumont,.L'armeede Karageorges",Yougoslavie,Paris 1927, pp.

279-305,
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bisc' son veritablen0111, TeodorFilipovic), un SerbedeHongriedu sud. Ce

.Discours",inspirepar les idees desLumiereset lesprincipesde la Decla-

ration desDroits de IHommeet du Citoycn de 1789,contenaitdesdisposi-
tions claires a propos de I'autorite de la loi et deI' egalite des citoyens

devantla 10i.

"La 10i est lavolonte du vilayet, qui regit le vilayet entier danstaus
les domaines,ordonnantle bien et empechantle mal. [...] Memeles hospo-

dars,les chefs,Ie Sovje t, le clergeet I"armee,ainsiquetout le peuple,doivent

sesoumettreala loi, et ce a uneseuleet meme loi [...]Nous devonsedifier

et bien renforceren Serbie[...] la raisonet la justice [...] et cette10i sageet

juste doit devenirnotre premiermaitre et guide [...]. Elle nousdefendraet

nous permettrade conservernotre liberte et notre volonte. [.,,] La OU la

Constitutionest bonne,c'est -a-dire la 011 I' organisationdes loisestbonne,

et ou I'administrationsous l' autorite de 1a 10i est bonne, la se trouve la

liberte. [.,,] Le premier devoir du chef est de faire en sorte que dans le

vi/aye! chacunjouisscde lasecuritepoursoi, sa vic, sesenfantset sa femme,

sa demeure,ses bienset sonhonneur. [00'] Lc deuxiemedevoir du chefest

de liberer les asserviset deprotegerla liberte du vilayet. 11 vaut mieux ne

pasvivre que devivre dansl' esclavage.[00'] C'est la liberte, la liberte, qui

fait de nousdes hommes."52

La solution de Grujovic re1evait d'un troisiemeconceptdu systeme

politique en Serbie,qui concevaitle pouvoir commeun partageplus equi-

table du pouvoir politique. Les deux conceptionsprecedentesse situaient

entre l ' absolutismemonarchiqueet I'oligarchie regionale. Karageorges

souhaitaitI'instaurationd'un pouvoir centralfort et indivisible danslequel

les autorites inferieuresde l'administrationetatiqueseraientseulementles

executantesde sesordres.Au contraire,les notablesregionauxconcevaient

le pouvoir en Serbiecommeune federationde petitesregions.

Les solutions inspireespar la diplomatie russesapaientdirectement

le pouvoir de Karageorges.D''abord, en aofit 1807, les .Fondements

dadministrationscrbe" ant ete rediges,en collaborationavec la fraction

pro-russedesnotables,par le representantrusseen Serbie,KonstantinRo-

dofinikin. D''apresceprojet, le SenatLegislatifSerbeauraitobtenules pou-
voirs les plus etendus,tandisque Karageorgesauraitetepratiquementprive

52 M.1. Zujovic, op.cit.,pp.17-I9:Jasa M.Prodanovic,Istorijapoliti Ckihstrana-
ka i struja u Srbiji (Histoire despartis et courant,'politiquesen Serbiey,vol. I,
Belgrade,Prosveta1947) pp. 23-25.
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detouteautorite,malgre son titre de"Princeeclaire". Toutes lesressources
publiquesauraientete placees sous lecontroledu Senat, quiauraitnomme
les chefs militaires etauraiteu lepouvoir de concluredestraitesdepaix et
de declarerla guerre. Selon leprojet constitutionnelde KonstantinRod-
ofinikin, Karageorgesauraitete"seulementune figurerepresentativedepour-
vue detout pouvoir reel. II etait facile de se rendre compte que cePrince
sans poids politiqueauraitete facileadestituer, car leprojet ne disait mot
ni d'un trone hereditaire,ni dunepermanenceau pouvoir de la famille ou
de lui-meme"." Formellement, laSerbiea pris la fonne d'unemonarchie
constitutionnellealors quepratiquementelle devait etreorganiseeen re-
publiqueoligarchique.Cependant,cette loiconstitutionnelle,qui rappelait
dans unecertainemesure lestatutde laprincipautedeRoumanie,n'est pas
entree envigueurcar elle u' a pas recul'accorddu tsarde Russie."

Le conflit avec lesnotablesqui s'appuyaientsur la Russie a ete regle
pendant1'hiver 1808, quandKarageorgesa public I'Acte Constitutionnel
qui lui donnait despouvoirsmonarchiques,tandis que leSenatetait reduit
aun roleconsultatifet neconservaitque sesattributionsjudiciaires.La loi
constitutionnellesinspiraitdespouvoirsdeNapoleonenperiodede guerre,
adaptesaux besoins et auxpossibilitesdu milieu serbe.

Aux cotes deBozaGrujovic, on trouvait engagepour l'application
des doctrines francaisesle premier ministre de l'Instruction publique de
Serbie, DositejObradovic,un franc-maconqui, enquatreannees de sejour
en Serbie(1808-1811),a fonde lesconceptionsde sondeveloppementsur
la mise en oeuvredes solutions qu 'incarnaientles Lumieres. Bien quetra-
ditionnellementconsidere comme unrepresentantdu .josephisme",la vari-
ante autrichiennedes Lumieres, Dositej,surnomme"le Voltaire serbe",a
ete lepremierSerbe qui ait separe laconfessionde la nation, englorifiant,
dans une prise deposition anticlericaleconsequente,l'unite d' origine, de
langue et decultureentantque fondement delidentitenationale.55 Dositej

53 StojanNovakoviC, [/staV170pitanje i zakoniKaradjordjevavremena.Studija
o postanju i razvicu vrhovne i sredisnjevlasti 1I Srbiji 1805-1811(La question
constitutionnelleet les lois de I'epoquedeKarageorges.Etudesde lageneseet du
developpementdespouvoirssupremeet intermediaireenSerbie1805-1811,p. 55.

54 "Au pointdevuepolitique,on auraitencorepuconcevoirunechambrehaute,
cornposeede membresdont1esfonctionssoienthereditaires,si le peupleavait con-
servedes droits politiquesdansla Skoupchtina,devenuescorps legislatif Si le
svsternedanscetteConstitutionr... ] centralisaittous Iespouvoirsentre1esmains
d'uneChambrehaute".(Mladen1.Zujovic, op. cit. p.31).

55 Cf. 1esmemoirsdeDositej Obradovic,La vie et I 'aventure,Lausanne,L' Age
d 'Homme1990.
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defendaitle principe monarchiquc.tout en proclamantbien fort le regnedu
droit. fonde sur l cgalite de tous lescitoyens au sein del'Etat. Dositej ne

rejctait pas les experiencesde 121 Revolution francaiscqui affirmaient les
principesde nation, desLumiereset deliberte. L'egalitecivique, l'abolition

desrelationsfeodaleset 121 libre proprietcpaysannefaisaientpartiedesprinc-

ipes que Dositej, dans ses fonctions de premier ministre de I'Instruction
publiquede Serbicet deprofesseura121 GrandeEcole (a partir de 1808),a

clairementet passionnementdefendus.Aussi est-il tout a fait possibleque

ce soit justementsous son influence et a son instigation que Karageorges
ait decidede s'adresseraNapoleon.56

La tentativedctablissernentde liens avec121 France,dans ledomaine

politique mais aussijuridiquc, est illustrcc par 121 decisiondu Sovjet. dont

Dositcj faisait partie,ct deKarageorgeslui-meme,de scprocureret defairc

traduirc le Code Napoleon."? La crise de linsurrectionen 1812-1813a

cmpcche121 traductionct lapplicationdu CodeNapoleonUn exemplairea

ete acheteaLjubljana et ordrc a 61c donned cntreprcndresa traduction.Si

l' insurrectionn'avait pasete briseeen 1813, l' influenceintellectuellede 121
Franceauraitcertainementete presente,au moins sur le plan legislatif

Une certaineinfluencede 121 legislationfrancaiseest aisementrecon-

naissabledans 121 Loi de Karageorges(Karadjordjevzakonik), qui est en-

tree envigueurentre 1807 et 1810 et a eteappliqueeavec un zelevariable

dansdifferents districts. La .Loi de Karagcorgcs"etait un melangede dis-

position penales,mil itaires et civiles, de regles concernantles relations

privccs et le droit public. Outre les dispositionsprevoyantun chatiment

severepour tous ceux qui .riiraient du mal de l 'administrationet de I' Etat

serbe",cetteloi organisaitles relationsentrele peupleet seschefs.Le peu-

ple navaitpas lc droit de choisir et de revoquerlibrement les chefsmili-

taires,maisil pouvaitdire certainsorganesdu pouvoir: lesjuges,lesmaires

des villages et les chefs de districts. Les chefs ne pouvaientetre destitues

que sileur culpabiliteetaitprouvceet ceparune decision"du tribunal et de

121 hauteautorite". Les droits de chaqueindividu dans sesrelationsavecles

chefsetaientexpressementproteges:tout Serbepouvaitseplaindredetoute

S6 CyprienRobert. "Le mondegreco-slave",La RevuedesDeuxMondes,vol.
L Paris1843, p.822.

57 "CzerniGeorges et Ie SenatServienant faitacheterici (Ljubljana-Laybach).
Us ant demandeaussi lc codecriminel afin d'y puiserdes loispour leur pays."
AugusteBoppe,op. cit. Laybach, le 25avril 1810.
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injustice subie, et lechefdont il aurait ete prouve quil avait agi injuste-

ment envers un citoyenserait condamnepour avoir agi "contre la loi du
peuple'<" La loi de Karageorges(ou son code, ainsi quel'appellentcer-
tains juristes) interdisait le travail force (la corvee) auprofit des notables
locaux.

Bien que laRevolutionfrancaiseait sembleavoir tournela pageapres
l' abrogationdu Consulatet lecouronnementdeNapoleoncommeempereur.
son influence sur la Serbie, indirecte mais de poids, semanifestaitsur le
plan des idees etpar descontactspolitiques directs avecl'Empire. Fonde
sur une lutte contre le feodalismeet pour la souverainetenationale,
l'insurrectionserbeetait jusquaun certainpoint issue des memesprinci-
pes qui avaient donne lejour a la Revolution francaise.L'abolition des
privileges, l'affaiblissementdu pouvoir royal et l'institutionnalisationdes

droits de la nation constituaientles principalesrevendicationsde la Revo-
lution francaise.En Serbie, lasuppressiondesabuset I'affaiblissementdu
pouvoir du sultansignifiaient l'abolition du systemeottoman,ce qui impli-

quait lindependancenationale.L'institutionnalisationdesdroits du peuple
dans uneSerbieagrairea ete, dapresles temoignagesdescontemporains,
tres bienaccueillie,car correspondantparfaitementala mentaliteegalitaire

du systemepatriarcal. Toutefois, l'insurrectionserbe est restee,pour des
raisonsgeopolitiques,dans l 'ombreprofondedesguerresnapoleoniennes,
liee, avanttout, a I'ensembledesinteretsrussesdans 1'Europedu Sud-Est.

La revolution serbe, ainsi que Leopold von Ranke appelait
l'insurrectionlanceepar Karageorges,"a cependantmarquele debut du
processusd' emancipationnationaledespeuplesba1kaniques, qui,opposea
I' ordre ottoman,avec l'aspirationa1acreationd'Etatsnationaux,allait egale-
mentrevetirun caracterede transformationsocialefondamentale.Le princ-
ipe de nationalite, pris commemodele universe1 derenaissancedes Etats

nationaux,est devenu 1a nouvelledoctrine politique qui allait determiner
de manieredurable les relationsdes Serbesalegard la monarchiemulti-
ethniquedesHabsbourg,Empiredont I'ordrereposaitsur desdroits feodaux

et un legitimisme dynastiquc.Le modele jacobin de lEtat nation - la re-
naissancede lEtat serbe sur leprincipe de la souverainetede la nation -

58 On aconserveenviron30 articlesde cette loi: ilmanquelesarticlesde 1a8 et
de 11a13.AleksandarSolovjev,,,0Karadjordjevornzakonuc, CDucode deKara-
georges"),Arhiv zapravnei drustvenenauke(Archives dessciencesjuridiqueset
socialesy,Belgrade.25 mai 1932.

59 Leopoldvon Ranke,Die serbischeRevolution,Hamburg,Perthes1829.
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combineavec la conceptionallemandedu J/(Ak en tant que communautede

langue,de traditions. de coutumeset d'histoire, en sefondanten uneseule

doctrine, est devenuune direction durabledes aspirationsserbesau cours
de cent anneesultcricures. Pourtoutesces raisons,I' opinion, mise en evi-

denceaplusieursreprises,selonlaquellela revolutionserbea ete uneRevo-
lution francaiseadapteeaux realitesbalkaniques,a beaucoup de valeur.

<PPAHUYCKA 11 CPE11JA1804-1813
Pe31fMe

Cpncxa peao.tyuujaje on cen.anxe6yHe 1804.yGp3u npepacrray peeorryuno-
HCipHH pCiT 3CiCHOBCiII IICi Te)KfuH ｾＳｃｩ np)KaBHO.\f II HCil\HOIli1.:IHO.\f ｃＳｍｏｃｔＳｾｬｈｏｩｬｬｨｹＮ

OHa je y CBHM CBOjH.\J qJi13i1.\[Ci OH.1a rrp0)KCTCi OCHOBHH.\J HAeja.\lCi npOHCTeK.1HM Wi

qJpaHll,ycKc peeo.ryunje,na 611. no YKyrrHo.\J ｾｭＨＱＩｋ･ｦｵｙ II carrracno .10KaJIHHM yc-

JIOBH.\fa. npepacna y 6a.1K3HcKY sapnjanry qJpaHll,ycKe pcso.iyuajc.CTe3fuOM aa

Hal\1I0H3.1HOMCJI060g0M II COll,IIjaJIHOM jenaaxourhy.CpncxnYCT3HHll,H, na )Kerry C

Kapahophen,oopahanncy ceo y BHIIIe H3BpaTa, ¢paHll,ycKoM HMrrepaTopy Harro-

rreony H n.erosoj "BeJIHKoj namrjn" aa rrOJIIITwIKy 3aIIITIITy II BOjHYnonpnrxy y

6op611 C Typnnna,ann cy noxyuiajn capagIhe na rrO.'IHTWIKOM rtnany OCTarrH

orpana-tena reOrrOJIHTWIKOM seaauourhyyCTCiHw-IKe CpoajesapycKe narepece

H3 ECi.JIK,my. KapahophesH3aCJI3HHK y Ilapnsy, ｍ ･ ｾ ｙ ｔ ｈ ｍ Ｎ OCTaoje. nnax, go xpa-

ja IlpsorcprrcKor yCTaHKa y ¢paHll,ycKoj npecrornma,y 6e3H3rJlegHoM HIIIl..feKH-

san.y MoryhHocTH sa rppannycxo-cpncxy C3P8gfuY.


